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C’est au début des années septante que la menace d’attentats terroristes a commencé à

prendre de l’ampleur dans le trafic aérien. Les Etats visés ont peu à peu développé un vaste

système de mesures anti-terrorisme. Aucune concession n’est faite en matière d’efficacité,

mais la discrétion est toujours de mise et la fluidité du trafic aérien ne doit pas s’en ressen-

tir - même au sol.

L’élaboration des mesures de ce type est sans conteste du ressort des États. Non seulement parce

qu’ils disposent d’un réseau de contacts international beaucoup plus étendu que les compagnies

d’aviation, mais surtout parce que les actes terroristes sont le plus souvent dirigés contre l’Etat dont

l’avion porte les couleurs, les terroristes cherchant par exemple à forcer un gouvernement à agir d’une

certaine manière en détournant un avion ou à l’intimider avec des attentats à la bombe.

Plans de sûreté des aéroports et des compagnies d’aviation

Les différentes mesures de sûreté obligatoires dans le trafic aérien sont réglées par l’Ordonnance sur

les mesures de sûreté dans l’aviation promulguée en vertu de la loi sur l’aviation (article 12) et de

l’ordonnance sur l’aviation. C’est sur ces bases que l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) édicte un

«Programme national de sûreté» - un concept global pour toutes les mesures de sûreté - appliqué en

étroite collaboration avec la police fédérale, car c’est elle qui évalue la menace, déterminante dans le

choix des mesures. Les aéroports et les compagnies aériennes sont tenus d’élaborer des program-

mes de sûreté dans lesquels sont consignés non seulement les processus et dispositifs de mise en

œuvre, mais aussi l’organisation, la planification d’urgence et le concept de formation du personnel.

Objectif spécifique: la coordination

internationale

Il est certain que la mise en place, à grande échelle,

de mesures de sûreté équivalentes améliore sen-

siblement la sécurité. Cela permet aussi de dé-

gager des synergies non négligeables. Tant l’Or-

ganisation de l’aviation civile internationale (OACI),

à l’échelon planétaire (avec l’annexe 17 à la Con-

vention de Chicago), que la Commission euro-

péenne de l’aviation civile (CEAC, avec le docu-

ment 30), ont déployé de grands efforts pour har-

moniser toutes ces mesures. Actuellement, le prin-

cipal cheval de bataille de l’OFAC sur la scène

internationale est la mise en œuvre d’un système

uniforme de mesures de sûreté, au moins en Eu-

rope. Sur le plan national, la Suisse a opté pour

un concept de sûreté auquel contribuent toutes

les parties impliquées.

«Toujours prêt»:

telle est notre devise
P r o t e c t i o n  d e

l ’ a v i a t i o n  c i v i l e

c o n t r e  l e s  a t t e n t a t s

Le contrôle des bagages

avant l’embarquement

revêt une grande impor-

tance. La prévention au sol

vaut mieux que des

incidents en vol.
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Ainsi, l’Etat négocie des accords internationaux, édicte des prescriptions légales visant à introduire

des mesures efficaces contre le terrorisme, veille à leur respect et place également des gardes de

sûreté sur les vols à haut risque.

Les passagers paient pour leur sécurité

De leur côté, les aéroports sont tenus d’empêcher l’accès non autorisé aux zones aéroportuaires

protégées et d’aménager des installations adéquates pour l’exécution des mesures de sûreté. Ces

équipements comprennent notamment les appareils à rayons X et les détecteurs de métaux pour le

contrôle des voyageurs et de leurs bagages, ainsi que les appareils de contrôle des envois postaux et

du fret. Les aéroports sont aussi responsables de l’exploitation de ces installations. Notons encore

que ces mesures de sûreté sont entièrement financées par les taxes de passagers et d’aéroport.

Enfin, les compagnies aériennes sont responsables de la sécurité en vol. Elles doivent entre autres

s’assurer que les bagages embarqués appartiennent tous à un passager, contrôler l’accès à bord,

inspecter l’appareil et former le personnel navigant.

Aujourd’hui, grâce à une coordination étroite entre toutes les parties engagées, la Suisse peut garantir

un degré de sécurité élevé à l’encontre des actes illicites visant la sûreté de l’aviation civile.

La sûreté, un réseau international

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec 185 États membres, édite

des normes qui ont force obligatoire à l’échelle mondiale. Celles qui ont trait à la sûreté

figurent à l’annexe 17 à la Convention relative à l’aviation civile internationale.

La Commission européenne de l’aviation civile (CEAC), forte de 37 États membres, a

élaboré un catalogue complet de mesures (Doc. 30) qui, sous forme de recommanda-

tions, comporte des dispositions sur la sécurité nettement plus détaillées que celles de

l’annexe 17. L’objectif du catalogue est la mise en œuvre uniforme des mesures de sûreté

dans le cadre de la CEAC.

En Suisse, les mesures de sécurité sont définies dans l’ordonnance sur les mesures de

sûreté dans l’aviation (OMSA; RS 748.122). Elle transpose dans le droit national les exi-

gences internationales, tout en les complétant par des prescriptions qui tiennent compte

des conditions spécifiques à la Suisse. A titre d’exemple, elle règle la répartition des

tâches entre les aéroports, les compagnies d’aviation et la Confédération.


