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La sûreté – c’est-à-dire les mesures visant à combattre les

attaques criminelles ou terroristes dirigées contre l’aviation civile –

est devenue un thème incontournable depuis les attentats

perpétrés le 11 septembre 2001 à New York. Depuis lors, les

autorités n’ont eu de cesse de renforcer les mesures de sûreté et

de les adapter à l’évolution de la menace.

Ces mesures englobent notamment le contrôle des passagers sur

les aéroports ou le contrôle des bagages et du fret avant charge-

ment à bord des appareils. En Suisse, conformément aux normes

internationales, les personnes employées sur les aéroports doivent

depuis la mi-2009 se soumettre à un contrôle de sûreté pour

pouvoir accéder aux zones sensibles comme l’aire de trafic ou les

espaces réservés aux services d’assistance en escale.

Au titre de sa mission de surveillance, l’OFAC vérifie les pro-

grammes de sûreté des entreprises et réalise des contrôles de la

qualité à intervalles réguliers. En 2009, l’office a mené 5 audits,

162 inspections et 72 tests auprès de l’industrie. Suivant les cas,

sûreté: à nouvelles menaces, nouvelles réponses

il a ensuite ordonné des mesures correctrices dont il a vérifié la

bonne mise en œuvre. Afin de conserver toute l’efficacité des

dispositifs de sûreté mis en place, l’OFAC ne dévoile pas le nombre

ou la gravité des constatations enregistrées.

La tentative d’attentat déjouée à Noël sur un vol Amsterdam-De-

troit montre que l’aviation doit sans cesse faire face à de nouvelles

menaces et à des modes opératoires inédits. Cet attentat manqué

a suscité un débat sur l’opportunité de généraliser les scanners de

sûreté (dits aussi scanners corporels). L’OFAC juge que le scanner

de sûreté constitue un outil complémentaire dans le cadre du

contrôle des passagers; il est toutefois favorable à ce que ces

appareils fassent l’objet d’une procédure de certification harmoni-

sée à l’échelon européen. Il faudra toujours imaginer de nouvelles

réponses pour parer aux menaces du futur. Aussi l’OFAC s’en-

gage-t-il sur le plan international afin que soient développés des

instruments et procédures offrant la meilleure des protections à

l’aviation avec le minimum de désagréments pour les passagers.




