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Commission des pétitions

18.12.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0749/2012, présentée par M. B., de nationalité britannique, sur 
l'expérimentation généralisée des scanners corporels à l'aéroport de 
Manchester

1. Résumé de la pétition

En vertu de la réglementation de l'Union, les scanners corporels ne peuvent être mis en œuvre 
dans les aéroports que si les passagers se voient proposer d'autres formes de contrôles de 
sécurité. Il semblerait que le Royaume-Uni ignore délibérément cette disposition et qu'il se 
soit néanmoins vu octroyer le droit de généraliser ses expérimentations à l'aéroport de 
Manchester. Le pétitionnaire précise que la Commission a connaissance du problème et 
qu'elle enquête sur cette violation présumée. Il se demande ce qu'elle va faire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

La législation de l'Union considère que les scanners de sûreté représentent une méthode 
valable de contrôle des passagers. Cette technique encore assez nouvelle permet de bons 
résultats pour la détection en général et atteint de très bons niveaux s'agissant de la détection 
d'objets non métalliques portés à même le corps.

En novembre 2011, la Commission a adopté les règlements (UE) n° 1141/2011 et 1147/2011 
autorisant l'installation éventuelle de scanners de sûreté dans les aéroports de l'Union. Les 
États membres et les aéroports qui décident d'utiliser ces scanners doivent se conformer aux 
conditions opérationnelles et aux normes de performance définies au niveau de l'Union pour 
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protéger les droits fondamentaux et la santé humaine.

Compte tenu de la santé et de la sécurité des citoyens, seuls les scanners de sûreté ne 
recourant pas à la technologie des rayons X ont été autorisés à être installés et utilisés dans les 
aéroports de l'Union. Cependant, les expérimentations de scanners de sûreté utilisant des 
rayonnements ionisants installés avant l'adoption de la législation européenne, comme c'est le 
cas à l'aéroport de Manchester, ont pu être poursuivies selon les conditions autorisées et 
seront graduellement interrompues après la collecte des résultats des expérimentations. 
Comme il est mentionné au considérant 5 de la proposition de modification du 
règlement (CE) n° 272/2009, la Commission a demandé au Comité scientifique des risques 
sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) d'évaluer les effets éventuels de ces scanners de 
sûreté et leur incidence potentiellement préjudiciable sur la santé humaine. La Commission a 
autorisé la poursuite de l'expérimentation des scanners de sûreté à l'aéroport de Manchester à 
la condition que les autorités britanniques cessent immédiatement l'expérimentation si le 
CSRSEN venait à conclure à des effets néfastes sur la santé humaine des scanners de sûreté 
utilisant des rayonnements ionisants. En mai 2012, à la lumière de preuves scientifiques 
existantes, le CSRSEN est parvenu à la conclusion que de tels effets ne pouvaient être 
observés à des doses relativement faibles. 

Par ailleurs, la législation actuelle donne aux passagers la possibilité de ne pas se soumettre à 
un contrôle par scanner de sûreté et de faire l'objet d'une autre méthode d'inspection. 
Cependant, le 7 décembre 2011, le Royaume-Uni a notifié à la Commission une mesure 
relative à l'installation et à l'utilisation des scanners de sûreté dans ses aéroports. Cette mesure 
consiste notamment à ne pas proposer d'autre méthode d'inspection que le scanner de sûreté 
aux passagers ou au personnel navigant voyageant en tant que passagers, et à refuser 
l'embarquement à quiconque refuse de se plier au contrôle par scanner de sûreté. Le 
Royaume-Uni estime que cette mesure doit être vue comme une mesure de sécurité "plus 
stricte" communiquée conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 300/2008. L'article 6, paragraphes 1 et 2, du 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 indique 
que les États membres peuvent, compte tenu d'une évaluation précise des risques, appliquer 
des mesures plus strictes que les normes de base communes visées par le 
règlement (CE) n° 300/2008 et ses règles de mise en œuvre. La Commission examine à 
l'heure actuelle si la mesure qui lui a été communiquée par le Royaume-Uni doit être 
considérée comme une mesure plus stricte conformément au règlement (CE) n° 300/2008 et si 
elle respecte le droit européen et constitue une réaction proportionnée face à l'augmentation 
du niveau de risque.

Conclusion

S'agissant de la situation actuelle relative à l'installation de scanners dotés de rayonnements 
ionisants à l'aéroport de Manchester, les informations dont dispose la Commission indiquent 
que cette expérimentation a pris fin en novembre 2012, conformément à l'autorisation 
accordée. 

Pour ce qui est de l'impossibilité pour les passagers de choisir une autre méthode de contrôle à 
l'aéroport de Manchester, la Commission poursuit son enquête sur la question. Elle est en 



CM\935224FR.doc 3/3 PE502.164v02-00

FR

contact avec les autorités britanniques pour recueillir des informations complètes et procéder 
à un examen juridique de la situation. La Commission confirme que, lorsque son évaluation 
de la procédure juridique sera achevée, elle proposera, le cas échéant, les mesures appropriées
à adopter sur ce point.


