
Sûreté: des règles
harmonisées offrent une

 meilleure protection

La preuve par l’exemple avec les nouvelles prescriptions 
concernant le transport de substances liquides dans les bagages de cabine

A la mi-octobre 2006, l’OFAC publiait un communiqué informant l’opinion 
publique que de nouvelles mesures avaient été prises pour assurer la 
sécurité des passagers aériens: «De nouvelles règles concernant les 
bagages de cabine s’appliqueront sur les vols au départ de la Suisse à 
compter du 6 novembre 2006. Les passagers ne pourront désormais 
emporter des liquides que dans des flacons d’une contenance maximale 
de 100 ml, qui devront tenir dans un sac de plastique transparent referma-
ble d’une capacité maximale d’un litre.» Ces mesures, instaurées simulta-
nément partout dans l’Union européenne, avaient été prises après que les 
autorités britanniques eurent déjoué une série d’attentats le 10 août à 
Londres. Les terroristes planifiaient de faire exploser en vol plusieurs 
appareils à destination des États-Unis au moyen d’explosifs liquides.

La question de la proportionnalité
Dans les semaines qui suivirent, les experts européens – et suisses – tra-
vaillèrent d’arrache-pied pour concevoir des mesures visant à prévenir 
des attentats commis au moyen d’explosifs liquides ou semi-liquides. 
Comment assurer un niveau de sûreté maximal, sans nuire au confort des 
passagers ni entraver les déplacements? Telles étaient les données du 
problème à résoudre, sachant que les passagers aériens s’attendent – vu 
les progrès techniques réalisés dans le domaine de l’aviation – à voyager 
en jouissant d’un minimum de bien être, élément qui peut être détermi-
nant dans le choix du moyen de transport, du moins en ce qui concerne 
les courtes et moyennes distances. Après d’innombrables rencontres, 
après des heures de discussion, après avoir écouté des spécialistes des 
explosifs et analysé la menace, les experts de la sûreté ont peaufiné les 
mesures imposées par l’UE à tous les États membres.

En principe et nonobstant l’accord aérien avec l’Union européenne, 
les nouvelles règles n’auraient pas dû automatiquement entrer en vigueur 
le 6 novembre en Suisse. En effet, la reprise par la Suisse de tout nouvel 
acquis communautaire requiert au préalable l’accord du comité mixte, 
organisme composé de délégués des deux parties et chargé de surveiller 
l’application de l’accord bilatéral. Mais compte tenu de la situation et des 
délais extrêmement courts fixés pour l’introduction des mesures, la déci-
sion du Comité mixte serait arrivée trop tard.

Sécurité et fiabilité des voyages en avion
L’OFAC a décidé en conséquence d’introduire la nouvelle réglementation 
en même temps que l’UE, considérant que cette solution répondait aux 
impératifs de protection de l’aviation et des passagers, que le coût de sa 
mise en œuvre par les aéroports était raisonnable et qu’elle n’occasion-
nait aucune gêne insurmontable pour les passagers. De plus, cette har-
monisation offrait un cadre juridique clair puisque les prescriptions sont 
identiques, que l’on se trouve à Zurich, Amsterdam, Francfort ou Paris. 
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gné le dossier de la prise en charge de ces coûts en proposant deux 
mesures. D’une part, il est prévu d’affecter à des mesures de sûreté une 
partie des revenus de l’imposition du kérosène (cf. page 10). D’autre part, 
la Confédération étudie une solution où chaque aéroport créerait un fonds 
alimenté par une redevance de sûreté spéciale perçue auprès des passa-
gers. Ce débat a également lieu au sein de l’UE, l’accent étant là aussi mis 
sur une plus large application du principe de causalité.

Un voyageur franchissant sans encombre les contrôles de sûreté à Zurich 
ne risquait ainsi pas – lors d’une escale à Amsterdam – de devoir déballer 
ses bagages et abandonner aux autorités néerlandaises tubes et bou-
teilles non conformes.

Les premiers jours qui ont suivi l’annonce des attentats déjoués à 
Londres ont mis en évidence l’importance de disposer d’une réglementa-
tion harmonisée. Les prescriptions variaient d’un pays à l’autre et d’un 
aéroport à l’autre: tantôt, les liquides étaient admis à bord, tantôt, il était 
possible d’emporter avec soi les alcools et parfums achetés en hors-
taxes, tantôt tout liquide était interdit après le franchissement des contrô-
les de sûreté. Cette situation a semé parmi les passagers une confusion 
énorme, à la mesure des files d’attente qui se formaient aux contrôles de 
sûreté.

Qui paie?
Ce que préconise l’OFAC en matière d’harmonisation des prescriptions et 
de leur application ne porte pas uniquement sur ce type de mesures, 
visibles pour le public. L’office estime que les mécanismes destinés à 
prévenir toute intrusion dans les zones des aéroports interdites au public 
doivent également - dans la mesure du possible - être harmonisés. D’une 
part, en raison de l’interdépendance caractérisant aujourd’hui le système 
aéronautique, seul un ensemble de mesures transfrontalières peut per-
mettre d’accroître l’efficacité des mesures de sûreté. D’autre part, un 
modèle de sûreté uniforme évite de pénaliser les aéroports et les compa-
gnies aériennes par rapport à leurs concurrents étrangers. 

Pourtant, il est un domaine, celui du financement des mesures de 
sûreté, où les pratiques varient toujours d’un pays à l’autre. Il existe en 
Europe un besoin urgent de mettre dans ce dossier les choses à plat. Ne 
serait-ce qu’en raison de la situation politique mondiale et de l’augmenta-
tion sans cesse croissante des coûts liés à la sûreté. La Suisse a empoi-


