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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
sécurité de l'aviation et les vols dangereux d'avions militaires1

1. Les avions militaires russes ignorent fréquemment les exigences en matière de sécurité en 
vigueur dans l'espace aérien international en n'allumant pas leurs systèmes de 
communication ou en omettant de communiquer avec les contrôleurs aériens.

2. L'activité des avions militaires s'est considérablement accrue dans l'espace aérien 
européen à partir de 2014, notamment dans la région de la mer Baltique.

3. Plusieurs aéroports internationaux dans la région de la mer Baltique ont un trafic très 
dense, avec de nombreux avions changeant d'altitude et manœuvrant constamment. Il 
s'agit notamment des aéroports de Hambourg, Copenhague, Stockholm, Helsinki, Riga, 
Tallin et Gdansk.

4. Voler en gardant éteints transpondeurs et systèmes de communication fait peser une grave 
menace sur les avions de transport de passagers.

5. Ces derniers mois, on a connu plusieurs situations de quasi-collision entre un avion de 
ligne et un avion militaire volant sans transpondeur.

6. La Commission est dès lors invitée à présenter, dans les plus brefs délais, une analyse des 
risques pour le trafic aérien civil dans la région de la mer Baltique et à envisager des 
mesures de nature politique ou de défense pour remédier à la situation actuelle, très 
préoccupante.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


