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La mémoire des différents événements de sûreté survenus au cours des décennies passées rappelle que le transport aérien 

représente une cible privilégiée pour les auteurs d’actes malveillants ou terroristes. 

La sûreté de l’aviation civile est donc un enjeu majeur. Mais elle ne se construit pas et ne se met pas en œuvre de façon 

isolée. Son efficacité ne peut résulter de l’action exclusive de l’État et de la simple application des textes mais d’un enga-

gement partagé entre tous les acteurs concernés : opérateurs aéroportuaires, compagnies aériennes, sociétés de sûreté, 

professionnels du fret et de la poste, passagers, fabricants d’équipements - chacun dans son rôle, sa culture et son mode 

d’action.  

Par la détermination de mesures de sûreté raisonnables et adaptées à la menace, par l’attention portée à la mise en œuvre 

de ces mesures, par l’observation et la détection de signaux faibles, par l’implication de chacun et l’acceptation active des 

mesures en place, la sûreté devient l’affaire de tous, présentant une meilleure efficacité avec un niveau de contraintes 

mieux accepté.

LA SÛRETÉ 
L’AFFAIRE DE TOUS
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C’est pourquoi il est apparu important d’élaborer et de partager un cadre d’actions commun aux  multiples parties prenantes 

impliquées au quotidien dans la mise en œuvre des mesures de sûreté.

Ce cadre doit permettre de préparer les évolutions futures, réglementaires, organisationnelles ou même scientifiques, en 

permettant à toutes les parties prenantes d’adopter une approche prospective, de se préparer, voire même de mettre en 

œuvre des programmes d’évolution et, éventuellement, d’élaborer des plans d’action dans les domaines qui sont les leurs.

Cette doctrine, en mettant en exergue quelques principes fondamentaux et structurants, doit aussi servir de cadre pour 

l’action internationale, en fixant des objectifs clairs et une méthodologie éprouvée pour les atteindre. Telle est l’ambition du 

présent document qui sera régulièrement mis à jour et qui viendra compléter le corpus réglementaire et méthodologique de 

la direction générale de l’aviation civile en complément du programme national de sûreté et du plan de stratégie internatio-

nale dans le domaine de la sûreté établis par la DGAC.

Le secrétaire d’État chargé des transports,
de la mer et de la pêche
Alain VIDALIES
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Le ministre chargé de l’aviation civile est “l’autorité compétente” dans le domaine de la sûreté, au sens de l’Annexe 17 

de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago) et 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.

Cette responsabilité, consacrée par le Code de la défense1, impose à ce ministre - qui délègue cette compétence au direc-

teur général de l’aviation civile - de porter la parole de la France auprès de l’OACI et de la Commission européenne, en 

liaison avec les représentations permanentes françaises auprès de ces organisations, pour tous les travaux relatifs à la 

sûreté de l’aviation civile, en particulier dans les discussions et processus d’adoption de la règlementation européenne.

L’autorité compétente  est également chargée, de coordonner l’action des différents ministères concernés et de porter la 

réglementation nationale prise en application de la réglementation européenne, que l’on peut résumer sous l’appellation 

générique de “Programme national de sûreté”.

Outre cette responsabilité, il lui appartient également de proposer une doctrine française en matière de sûreté de l’aviation 

civile.

La doctrine de sûreté s’adresse en premier lieu à la sous-direction de la sûreté et de la défense (SRD) de la direction générale 

de l’aviation civile (DGAC), unité organique chargée de la mettre en œuvre et de représenter, sous l’autorité du directeur du 

transport aérien, le directeur général de l’aviation civile. Elle s’impose aux différents services de la DGAC qui concourent à la 

sûreté, soit la direction technique sûreté de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC/SUR), le département sûreté 

du Service technique de l’aviation civile (STAC) et le département formation sûreté de l’Ecole nationale de l’aviation civile 

(ENAC).

UNE DOCTRINE  
PAR QUI, POUR QUI ET POURQUOI ?

1/Article D.1443-4 du code de la défense.
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Mais elle concerne également les différents acteurs de la sûreté de l’aviation civile : services compétents de l’Etat, sous 

l’autorité des préfets territorialement compétents, mais aussi opérateurs privés (gestionnaires aéroportuaires, compagnies 

aériennes, sociétés de sûreté, sous-traitants…). 

Elle détermine les objectifs qu’il convient de poursuivre au travers de chacune des actions menées, tant à l’international qu’au 

niveau européen et national. 

LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LA 
SÛRETÉ AÉRIENNE (CISA) 

Présidée par le directeur de cabinet du Premier 

ministre, la CISA regroupe les cabinets et les 

principaux directeurs généraux des ministères 

de l’intérieur, des affaires étrangères, de la 

défense, du budget et des transports.

Elle est chargée de déterminer les axes stra-

tégiques relatifs à la sûreté de l’aviation 

civile, qui s’imposent à l’ensemble des minis-

tères concernés.

Son secrétariat est assuré par le Secrétaire 

général de la défense et de la sécurité natio-

nale (SGDSN).

Ce document portant doctrine de sûreté s’inscrit 

dans le cadre actuel de gouvernance comme de 

financement de la sûreté et n’a pas vocation à 

proposer d’évolution sur ces thèmes. Il doit servir 

de cadre à l’action de l’ensemble des services 

français œuvrant dans le domaine de la sûreté de 

l’aviation civile. Il fait l’objet d’une large diffusion. 

Ses orientations stratégiques ont vocation à être 

déclinées en objectifs, missions, et principes d’ac-

tions.

Zoom 
sur…
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Si, depuis le 11 Septembre 2001, les tentatives d’attentats contre le transport aérien ont été rares et déjouées pour la 

plupart, certaines visant la zone publique des aérodromes ou les aéronefs (au moyen d’attaques externes de type missiles 

sol-air portables ou de tirs d’armes légères) ont malheureusement abouti. 

Certaines de ces tentatives visant le fret transporté par voie aérienne ont confirmé le caractère évolutif de la menace et 

donc la nécessité de s’adapter en permanence afin de réduire les points de vulnérabilité  et le risque qui en découle.

Compte tenu de la menace terroriste en général et de celle, en particulier, visant les intérêts français,  il n’est pas envisa-

geable pour l’État de baisser son niveau de vigilance.

RESTER VIGILANT   
FACE À UNE MENACE ÉVOLUTIVE 

anticipationanticipationanti
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8 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

FAIRE de la sûreté une valeur aéronautique à 

part entière ;

VEILLER à la complémentarité des notions de 

sécurité et de sûreté ;

RENDRE la sûreté plus efficiente en développant 

une approche basée sur le risque ;

RENFORCER le concept de défense en profondeur ;

RÉAFFIRMER le droit des passagers et des 

professionnels du transport aérien à la sûre-

té, dans le respect des libertés publiques et 

des droits individuels fondamentaux ;

FAIRE des professionnels de la sûreté une 

source de progrès ;

DÉVELOPPER une culture de sûreté ;

MAÎTRISER les coûts de la sûreté.

Si les mesures de sûreté doivent être justes 

et équilibrées afin de ne pas entraver le dévelop-

pement du transport aérien, la recherche de cet 

équilibre ne saurait conduire à un abaissement du 

niveau de sûreté pour des considérations purement 

financières. Tous les acteurs de la sûreté de l’aviation 

civile doivent rechercher, tant dans la conception 

des mesures de sûreté que dans leur mise en œuvre 

ou leur surveillance, le bon équilibre entre une sûre-

té de très haut niveau et l’acceptabilité sociale et 

économique des mesures nécessaires.

Zoom 
sur…
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La sûreté de l’aviation civile, notion introduite plus récemment dans l’univers aéronautique que la sécurité, est pourtant 

une activité essentielle au développement du transport aérien. À l’instar du très haut niveau de sécurité atteint par ce 

mode de transport, l’aviation civile doit offrir à ses utilisateurs le plus haut niveau de sûreté possible sans freiner son 

développement, mais bien, tout au contraire, en le favorisant. 

L’assurance d’une sûreté efficace permet en effet de créer les conditions favorables d’un développement serein et pérenne 

du transport aérien et des activités économiques induites. Elle complète la prise en compte et la maîtrise globale des 

risques. 

FAIRE DE LA SÛRETÉ    
UNE VALEUR AÉRONAUTIQUE À PART ENTIÈRE
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LES ENJEUX DE LA SÛRETÉ AÉRIENNE

En 2014, plus de 3 milliards de personnes ont 

voyagé en avion. La vulnérabilité de ce mode de 

transport aux attaques terroristes doit être 

réduite au minimum. Outre les pertes en vies 

humaines et le préjudice subi par l’État du 

pavillon de l’aéronef attaqué, outre les consé-

quences politiques, sociales et économiques, 

l’impact sur le trafic lui-même engendré par 

une attaque réussie peut s’avérer extrêmement 

important. On estime ainsi le coût global de 

l’impact des attentats du 11 septembre 2001 à 

3000 milliards de dollars.

La sûreté ne saurait être considérée comme une 

contrainte supplémentaire mais bien comme la ré-

ponse adaptée à des menaces et à des risques réels, 

identifiés et analysés au premier chef par l’État 

mais également par les opérateurs eux-mêmes. Elle 

représente la protection ultime des utilisateurs du 

transport aérien mais aussi de ses personnels contre 

des actes malveillants et découle de l’obligation ré-

galienne de l’État de protéger ses citoyens comme 

de l’obligation contractuelle des entreprises pri-

vées de délivrer un service dénué de risques à leurs 

clients. Elle est ainsi une des forces du transport 

aérien.

Zoom 
sur…
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La sécurité vise à réduire et maîtriser à un niveau acceptable les risques liés à l’exploitation des aéronefs. Il s’agit de 

prévention et de protection contre des événements d’origine accidentelle, quelle qu’en soit la nature : technique, structu-

relle, météorologique, humaine non intentionnelle (défaillance psychologique d’un personnel, erreur de conception d’un 

produit, d’action de maintenance, de pilotage…).

La sûreté vise à protéger l’aviation civile contre les actes volontaires malveillants dont les motivations peuvent être très 

diverses (terrorisme, criminalité, activisme politique, folie individuelle d’un passager…).

Si la finalité est la même, à savoir la préservation des personnes et des biens, les notions de sûreté et de sécurité ont leur 

logique propre et diffèrent tant sur les causes que sur les remèdes. Elles doivent être pensées de manière conjointe et 

coordonnée dans un objectif d’efficience.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ     
DEUX DOMAINES COMPLÉMENTAIRES 
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LES DÉFINITIONS OFFICIELLES

Selon l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI), la sécurité (en anglais 

safety) est un “état dans lequel les risques 

liés aux activités aéronautiques concernant, 

ou appuyant directement, l’exploitation des 

aéronefs sont réduits et maîtrisés à un niveau 

acceptable” (annexe 19 à la Convention de 

Chicago). 

La sûreté (en anglais security) est la “combi-

naison des mesures ainsi que des moyens humains 

et matériels visant à protéger l’aviation 

civile contre les actes d’interventions illi-

cites” (annexe 17 de la convention de Chicago).

Une approche complémentaire entre sécurité 

et sûreté doit être recherchée dans la réglementa-

tion comme dans les systèmes de management des 

opérateurs ou encore dans les projets techniques ou 

d’organisation. Ainsi, les deux domaines se renfor-

ceront mutuellement grâce à une prise en compte, 

le plus en amont possible, de leurs contraintes 

respectives. Dès lors, la rédaction d’une réglemen-

tation relative à la sûreté doit toujours être corrélée 

aux impératifs de sécurité afin d’éviter toute contra-

diction, d’une part, ou d’éventuels dénis de prise en 

compte d’une problématique particulière, d’autre 

part. En tout état de cause, le risque accidentel 

étant statistiquement plus important que le risque 

malveillant, une mesure de sûreté ne doit jamais 

entraver la mise en œuvre d’une mesure de sécuri-

té. Dans une telle situation, l’objectif de sûreté doit 

être atteint par d’autres moyens, compatibles avec 

les règles de sécurité.

Zoom 
sur…
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Les niveaux de la menace et des vulnérabilités (d’où résulte le niveau de risque) ne sont pas uniformes et identiques dans 

tous les pays, sur tous les aérodromes, ni pour toutes les compagnies aériennes ou pour toutes les personnes. Il est par 

conséquent nécessaire de mettre en place des mesures de sûreté appropriées au niveau de risque, tout en conservant un 

“socle” qui ne saurait être inférieur à celui prescrit par l’Annexe 17 de la Convention de Chicago et décliné dans le manuel 

de sûreté de l’OACI (DOC 8973). 

Ceci implique le développement d’une capacité d’évaluation et d’analyse du risque relatif au transport aérien, tant au 

niveau local qu’au niveau national.

La DGAC s’est dotée récemment de cette capacité au travers de la création d’un pôle interministériel d’analyse du risque 

de l’aviation civile. De fait, la meilleure appréhension du risque réel pesant sur l’aviation civile par cette unité permet 

désormais à la France de porter une parole encore plus crédible et attendue sur la scène internationale. Elle permet égale-

ment à la DGAC de proposer une stratégie adaptée, réaliste et respectueuse des nécessités du transport aérien comme du 

bien-être des utilisateurs. 

Enfin, la DGAC se trouve maintenant en capacité d’informer les responsables sûreté de la communauté du transport aérien 

du niveau de risque réel à prendre en compte.

UNE SÛRETÉ EFFICIENTE 
BASÉE SUR LA CONNAISSANCE DU RISQUE  

maîtrise
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L’ANALYSE DU RISQUE

Il est fondamental de savoir analyser le 

risque pour mieux s’en protéger. Cette analyse 

consiste à croiser les menaces générales et 

spécifiques contre l’aviation civile, transmise 

à la DGAC par la communauté du renseignement, 

et les vulnérabilités propres à ce secteur 

qui sont déterminées par les spécialistes de 

l’aviation civile. 

Elle est la synthèse des informations de tous 

ordres transmises par les différents acteurs 

de la sûreté, services de l’État comme opéra-

teurs privés. En conséquence même de cette 

caractéristique, l’analyse du risque n’a de 

sens que si elle est largement partagée avec 

l’ensemble de ces partenaires afin que chacun 

puisse apporter, dans son domaine de compé-

tence, une contribution déterminante à la 

sûreté.

Zoom 
sur…

Cette approche impose une remise en cause des 

procédures usuelles et des cultures professionnelles 

de tous les organismes concernés. Elle doit tendre 

vers une meilleure protection de l’aviation civile 

en adaptant au plus près les mesures de sûreté en 

place à la réalité de la menace et aux vulnérabili-

tés des activités aéroportuaires. Elle doit prendre 

en compte l’ensemble des aspects (haut niveau de 

sûreté, acceptabilité, coût notamment) afin d’ac-

compagner en permanence le développement du 

transport aérien. 

Elle implique en revanche l’acceptation d’un risque 

résiduel qui, s’il tend à être réduit compte tenu des 

mesures mises en œuvre, ne sera jamais nul. Or, la 

reconnaissance et l’acceptation de ce risque résiduel 

sont des notions essentielles afin d’éviter la tenta-

tion de surenchère qui peut survenir à la suite de 

chaque alerte, consistant à imposer de nouvelles 

mesures immédiates et très visibles mais coûteuses 

et très contraignantes pour le transport aérien et ses 

utilisateurs.

Elle s’appuie, enfin, sur une culture de sûreté géné-

ralisée et partagée entre tous les acteurs, de l’État 

comme du secteur privé, et sur une recherche 

constante d’efficacité basée sur le signalement 

volontaire des vulnérabilités détectées, sans crainte 

de sanction, dans un but vertueux d’amélioration 

permanente (Cf. infra).
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La combinaison de mesures et de moyens, qui caractérise la notion de sûreté de l’aviation civile intégrée dans un système 

dit de “défense en profondeur”, va au-delà du cadre réglementaire de la sûreté de l’aviation civile. 

Elle recouvre notamment :

•	le travail des services de renseignement d’évaluation de la menace, de surveillance des activités des groupes et individus 

malveillants ainsi que leur neutralisation ou leur interpellation dès qu’une infraction est constituée ;

•	l’analyse permanente du risque pesant sur l’aviation civile ;

•	les mesures de contrôle d’accès aux produits et substances entrant dans la composition des explosifs artisanaux ainsi que 

les mesures de marquage des explosifs industriels et militaires ;

•	les vérifications périodiques d’antécédents des personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès règlementé ;

•	les mesures de délimitation, de protection physique des zones de sûreté à accès règlementé et de contrôle d’accès à ces 

zones ;

•	le contrôle et la surveillance par les pairs ;

•	la mise en œuvre de mesures d’inspection filtrage des passagers, de leurs bagages de cabine, des bagages de soute, 

des personnes autres que les passagers, du fret et du courrier, des fournitures d’aéroport, des matériels de transporteurs 

aériens… ;

•	les actions de surveillance (rondes, patrouilles, vidéo surveillance, alarmes anti-intrusion…) des zones aéroportuaires 

(ZSAR et zone publique) ;

•	La mise en place d’une chaine logistique sécurisée robuste ;

•	les mesures de surveillance et de protection des bagages, du fret et des aéronefs, voire la fouille de ces derniers ;

•	la capacité à prévenir les risques d’attaques externes (tirs de missiles sol-air, tirs directs sur les aéronefs etc.) et d’en 

atténuer les effets ;

•	les mesures de sûreté en vol (interdiction d’accès au poste de pilotage, surveillance de la cabine, agents de sûreté en vol, 

formation et implication des équipages, intervention des passagers…) ;

UN SYSTÈME ROBUSTE 
BASÉ SUR LE CONCEPT DE “DÉFENSE EN PROFONDEUR”
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LA “DÉFENSE EN PROFONDEUR”

Ce concept implique la mise en place de 

nombreuses lignes de défense, cohérentes mais 

indépendantes entre elles, dont l’efficacité 

ne peut être évaluée par le test d’une seule 

barrière mais bien de l’ensemble du système : 

aucune des mesures s’inscrivant dans le concept 

de défense en profondeur ne peut garantir à 

elle seule la mise en échec d’un acte illicite 

contre l’aviation civile. Chaque mesure n’a de 

sens que prise au sein d’un ensemble d’autres 

mesures afin de constituer un système global, 

cohérent et robuste. 

Toute amélioration réelle de la sûreté dans l’en-

semble de ses composantes (efficacité, efficience, 

réalisme, acceptabilité…) ne peut donc être entre-

prise que dans une approche globale et systémique. 

Par ailleurs, l’aviation civile opérant par essence 

dans un système de communication transfrontalier, 

la coopération internationale, en particulier avec les 

pays les plus vulnérables, est indispensable pour 

renforcer la fiabilité de l’ensemble.

•	la capacité de l’État à contrôler et surveiller efficacement 

l’application de la réglementation et à s’assurer de l’effica-

cité des mesures de sûreté ;

•	la capacité de l’État à innover et à adapter ses exigences à la 

réalité de la menace et des vulnérabilités ;

•	la capacité de l’État d’imposer des mesures permettant de 

limiter le risque causé par les aéronefs pénétrant dans l’es-

pace aérien national en provenance de zones sensibles ;

•	les mesures actives de sûreté aérienne (police de l’Air) ;

•	la capacité d’intervention des unités spécialisées au sol ;

•	la capacité de résilience de l’État et des parties prenantes 

après la commission d’un acte illicite.

•	etc.

Zoom 
sur…

protection
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La recherche d’une sûreté optimale est un gage de confiance pour les utilisateurs comme pour les professionnels du trans-

port aérien. Elle est également un gage de durabilité du transport aérien dans son ensemble, à condition d’être propor-

tionnée, raisonnable et acceptable par tous.

LE DROIT À LA SÛRETÉ DES PASSAGERS

Le passager aérien est au cœur du système. Il doit donc aussi être au cœur des préoccupations, tant des autorités publiques 

que des opérateurs aériens. Son premier droit, fondamental, est d’être transporté en toute sécurité et d’être protégé contre 

toute atteinte, accidentelle ou volontaire, à son intégrité physique. 

Les passagers aériens ne sauraient être considérés comme suspects a priori. Ils sont avant tout des citoyens et des clients 

du système de transport aérien qui méritent respect et considération de la part des autorités, des opérateurs économiques 

et des prestataires de sûreté. 

Le respect dû aux passagers se traduit par l’accueil, l’écoute des interrogations et des attentes qu’ils expriment et la capa-

cité à expliquer avec pédagogie les mesures de sûreté qui leur sont imposées et les raisons de leur mise en œuvre (dans 

les limites de ce qui est possible de révéler sans nuire à leur efficacité). 

À défaut, les contraintes liées à la mise en œuvre de ces mesures (perte de temps dans la file d’attente, obligation de 

se déchausser et de se dévêtir partiellement, de se soumettre à une palpation etc.) peuvent être ressenties comme des 

facteurs d’agacement ou d’irritation et entraîner un sentiment de rejet des mesures de sûreté spécifiques, voire de la 

sûreté aérienne dans son ensemble. 

L’acceptabilité par les passagers des mesures de sûreté est un gage de leur coopération et donc aussi d’efficacité de 

l’ensemble du système. 

Enfin, il est fondamental de noter que, en toute dernière extrémité, les passagers peuvent jouer un rôle déterminant aux 

côtés de l’équipage dans la gestion d’un incident de sûreté survenant à bord d’un aéronef.

LA SÛRETÉ, UN DROIT FONDAMENTAL
POUR LES PASSAGERS AÉRIENS COMME POUR LES PROFESSIONNELS
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Pour être acceptables, les mesures de sûreté 

doivent :

PERMETTRE d’assurer aux passagers le meilleur 

niveau de sûreté dans le respect de ses droits 

et de sa dignité, 

REPRÉSENTER un coût maîtrisé,

ÊTRE PROPORTIONNÉES et raisonnables (souci de 

confort et de facilitation),

ÊTRE EXPLIQUÉES et préparées.

La rapidité du passage au poste d’inspection 

filtrage et la performance en termes de sûreté sont 

conditionnées notamment par l’efficacité de la 

préparation du passager. Cette préparation est d’au-

tant plus facile et rapide que le passager aura été 

correctement informé et aura pleinement conscience 

de son rôle et de l’intérêt pour lui, comme pour les 

agents de sûreté, d’une bonne préparation. Dès 

lors, la communication doit être un axe privilégié 

de travail pour l’État comme pour les opérateurs du 

transport aérien, afin d’expliquer, de justifier et d’en-

traîner l’adhésion du plus grand nombre. 

Sans qu’il soit question de mélanger les rôles, la 

sûreté doit être comprise et ressentie par les passa-

gers comme étant “l’affaire de tous”. S’il se sent 

impliqué, le passager devient acteur de sa propre 

sûreté ; il est mis en responsabilité et sa contribution 

est valorisée. 

Zoom 
sur…
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LE DROIT À LA SÛRETÉ DES PROFESSIONNELS 

Les professionnels de l’aviation civile sont des acteurs particuliers de la sûreté. Ils la vivent quotidiennement en raison de 

la localisation de leur activité (où ils sont fréquemment soumis aux mesures de sûreté) et, pour certains d’entre eux, du 

risque auquel ils sont spécifiquement exposés (personnels navigants notamment). Comme les passagers, ils peuvent être 

les victimes d’un acte terroriste. Ces personnels doivent être respectés dans leur activité professionnelle, protégés contre 

des agressions éventuelles et considérés comme partie intégrante de la chaine de sûreté. 

Mais on ne peut négliger le fait que leur connaissance du monde aéroportuaire et les facilités d’accès qui leur sont accor-

dées sont susceptibles de les transformer en vecteurs d’actes illicites. Cette position peut faire d’eux une cible attractive 

pour des terroristes cherchant à se procurer, au besoin sous la contrainte, des complicités au sein de l’aéronef ou de l’aéro-

port. Il est donc indispensable de les protéger par un système adéquat.

Pour autant, les mesures de sûreté qui leur sont applicables doivent être cohérentes avec leur activité professionnelle 

et adaptées au risque. L’application stricte de mesures de sûreté identiques à celles subies par les passagers serait très 

contraignante et n’aurait pas grand sens : il convient, en adoptant une approche basée sur le risque, d’adapter les mesures 

de sûreté aux nécessités professionnelles d’une part et aux réalités opérationnelles d’autre part.

Les professionnels sont des acteurs essentiels d’une sûreté qui ne peut être efficace que si elle est profondément ancrée 

dans l’action quotidienne de chacun d’entre eux ; c’est pourquoi ils ne peuvent être laissés à l’écart du dispositif de 

mesures.

LA SÛRETÉ, UN DROIT FONDAMENTAL
POUR LES PASSAGERS AÉRIENS COMME POUR LES PROFESSIONNELS

équilibreéquilibreéquilibreéquilibre
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LES PERSONNELS NAVIGANTS

Les personnels navigants sont des contribu-

teurs actifs et essentiels de la sûreté de 

l’aviation civile. Ils font en effet partie 

du dispositif de sûreté, et s’avèrent être une 

des dernières lignes de défense, fondamentale, 

dans l’aéronef lui-même, en cas d’agression et 

face à certains types d’actes d’intervention 

illicite. Ils doivent de ce fait être protégés 

contre des tentatives d’utilisation malveil-

lante de leur position professionnelle, éven-

tuellement sous une contrainte exercée à leur 

encontre ou contre leurs proches. 

La position particulière des personnels navi-

gants justifie un traitement spécifique en matière 

de sûreté. Certaines mesures qui leur sont 

appliquées ne sont manifestement pas adaptées 

(recherche d’objets interdits de type ciseaux, 

couteau de poche etc.) et ne répondent pas à 

un besoin de protection avéré pour l’aviation 

civile. 

Une dispense totale d’inspection filtrage crée-

Plus encore que les passagers, les profession-

nels de l’aérien ont un intérêt majeur à contribuer à 

l’amélioration du niveau de sûreté, par leur vigilance 

et par leur exemplarité dans le respect des mesures  

auxquelles ils sont soumis. La moralité et l’intégrité 

de ces personnels doivent être sans faille. Ils doivent 

être conscients de leur rôle éminent dans le dispo-

sitif et formés en conséquence afin d’être capables 

d’intégrer l’ensemble des composantes de la sûreté 

(compréhension des menaces et des vulnérabilités, 

connaissance de la réglementation et de ses justi-

fications, positionnement précis dans la chaîne de 

sûreté). 

Zoom 
sur…

rait en revanche un risque inaccep-

table à leur encontre en permettant de 

les identifier comme libres de pouvoir 

passer en zone de sûreté à accès régle-

menté n’importe quel objet sans crainte 

d’être repéré. Cela constituerait une 

vulnérabilité certaine car susceptible 

d’être exploitée par des terroristes.
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L’économie du secteur aérien est à la fois florissante et fragile : secteur créateur d’emplois et de richesses, il peut subir très 

rapidement les effets négatifs d’un attentat ou même d’une tentative.

L’ensemble des entreprises travaillant dans le domaine du transport aérien (agents d’escales, fournisseurs, sous-traitants, 

sociétés de sûreté …) a également un besoin et un droit spécifique à la sûreté. Les conséquences d’un attentat peuvent 

être, pour l’ensemble de cette communauté, particulièrement désastreuses et de nature à annihiler complètement des 

secteurs de l’activité économique, avec des conséquences sociales particulièrement fortes.

Face à des agresseurs déterminés, aux aguets de toute faiblesse exploitable contre le système de sûreté mis en place pour 

protéger l’aviation civile, les évolutions technologiques sont indispensables. Elles sont cependant insuffisantes car aucun 

dispositif de protection contre la malveillance ne peut se résumer à un arsenal de technologies, fussent-elles performantes 

et sophistiquées. Ces dernières doivent être placées au service de l’homme, de son intelligence et de ses capacités d’adap-

tation.

La sûreté doit donc être une valeur professionnelle à part entière pour toutes les entités utilisatrices ou travaillant dans ou 

autour du transport aérien. L’explication des enjeux de la sûreté aérienne et la formation sont dans ce domaine des outils 

fondamentaux.

LA SÛRETÉ, UN DROIT FONDAMENTAL
DES OPÉRATEURS PRIVÉS, PARTIES PRENANTES DU TRANSPORT AÉRIEN
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L’AGENT DE SÛRETÉ

Compte tenu de son rôle, de ses qualifications 

et de ses compétences, l’agent de sûreté aéro-

portuaire est un élément clé autour duquel il 

convient de bâtir un système de sûreté complet 

et cohérent. Source de progrès, l’agent de 

sûreté doit être valorisé, encouragé à faire 

remonter ses contributions susceptibles d’amé-

liorer encore le processus d’inspection filtrage 

et impliqué dans les réflexions relatives à 

l’amélioration du système.

Il doit se spécialiser, s’améliorer et s’adap-

ter en permanence. En développant ses compé-

tences professionnelles, il gagnera la confiance 

et le respect de tous. Il sera reconnu comme un 

élément clé du système. 

Ces agents, dont l’action quotidienne est 

essentielle pour maintenir en permanence un 

haut niveau de sûreté, doivent être formés, 

encadrés, reconnus et rémunérés à la hauteur 

de l’engagement qui est attendu d’eux.

Le maintien d’une chaîne logistique sécurisée 

tout comme la création et l’entretien d’une culture de 

sûreté forte au sein de toutes les entreprises parties 

prenantes du transport aérien sont indispensables à 

la pérennité de ces activités.

Zoom 
sur… respect
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Afin que la sûreté devienne réellement une préoccupation de tous les acteurs et parties prenantes, il convient de développer 

au sein de la communauté du transport aérien une véritable culture de sûreté. Une telle culture ne peut se développer que 

par la pleine conscience des menaces et des vulnérabilités qui pèsent sur l’aviation civile et par l’acceptation de mesures de 

sûreté raisonnables et proportionnées, adaptées au plus juste des besoins.

Le premier effort repose sur l’autorité compétente qui doit veiller à ce que la réglementation soit parfaitement adaptée aux 

menaces et aux risques connus et suffisamment anticipatrice pour être efficace sans entraver le déroulement du transport, 

mais également à ce qu’elle soit en harmonie avec les enjeux économiques comme de facilitation.

Les services de l’État chargés de veiller à l’application de cette réglementation doivent avoir une approche équilibrée et 

privilégier dans un premier temps l’explication et la conviction à la sanction, même si cette dernière doit rester l’outil 

ultime pour que la réglementation soit correctement appliquée par ceux qui s’y refusent ou y mettent de la mauvaise 

volonté.

De même, les entreprises doivent intégrer et rendre visible cette notion dans leur propre culture d’entreprise et leurs 

propres valeurs. Une telle intégration sera de nature à renforcer la vigilance de tous et, par là-même le niveau général de 

sûreté. Par ailleurs, la sûreté n’étant plus limitée à quelques professionnels spécialisés, les coûts induits pour atteindre une 

efficacité supérieure s’en verront réduits.

Enfin, un effort doit être mené envers les personnels, navigants notamment, les passagers et les utilisateurs du transport 

aérien afin qu’eux aussi intègrent parfaitement cette dimension essentielle au transport aérien. 

Dès lors, l’importance d’une communication ouverte est essentielle.

LA SÛRETÉ,
UNE VALEUR PARTAGÉE
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L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION

L’axe stratégique majeur que constitue la 

communication permet d’expliquer aux profes-

sionnels et aux utilisateurs du transport 

aérien les impératifs de sûreté de l’aviation 

civile et de recueillir leur adhésion.

Une communication équilibrée et raison-

née permet, sans dévoiler des informations 

sensibles et essentielles au fonctionnement du 

système de sûreté, d’entraîner l’adhésion du 

plus grand nombre aux principes de sûreté. 

Elle doit être au service d’une culture de 

sûreté comprise, partagée, respectueuse des 

droits et obligations de toutes les parties 

prenantes à l’activité aérienne civile. Cela 

implique d’accepter le débat et la confronta-

tion d’idées afin que la communication ne soit 

pas ressentie comme une vérité imposée.

Une culture de sûreté partagée implique d’en-

tendre les observations, avis ou recommandations 

des professionnels tout comme ceux des utilisateurs 

du transport aérien, et de les prendre en compte. 

Pour autant, une culture partagée ne signifie pas 

pour l’État l’abandon de ses responsabilités : la 

sûreté, même sous forme de culture partagée, 

reste au final de la pleine et entière compétence de 

l’État, notamment dans ses fonctions régaliennes 

de production de la norme et de contrôle.

Zoom 
sur…

adhésionadhésion
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La sûreté est une composante intrinsèque du transport aérien qui doit accompagner son développement et non l’entraver 

ou le limiter. Dès lors, il convient bien évidemment de maîtriser les coûts induits en recherchant en permanence l’efficience 

du système.

La sûreté aéroportuaire est une activité de prestation de services, basée essentiellement sur le recours à une main d’œuvre, 

spécifiquement formée, qualifiée et certifiée qui représente une part très importante des coûts. Elle est financée par la taxe 

d’aéroport acquittée par les utilisateurs du transport aérien, et reversée par l’État aux gestionnaires d’aéroport.

Le financement des mesures de sûreté par la taxe aéroportuaire ne couvre pas les frais engagés pour assurer la production 

règlementaire et la surveillance de la mise en œuvre de ces mesures par les services de l’État (aviation civile, gendarme-

rie, police, douanes). L’État consacre des moyens importants à la sûreté de l’aviation civile. Les ressources engagées pour 

exercer ces missions sont couvertes par le budget général dans la majorité des cas, ou le budget annexe de contrôle et 

d’exploitation aériens (BACEA, financé par les redevances aériennes) de la DGAC. Ces moyens complètent ceux financés par 

la taxe aéroportuaire, mis en œuvre par les gestionnaires d’aéroports et qui restent une mission régalienne.

LE COÛT DE LA SÛRETÉ
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LA TAXE D’AÉROPORT

Les gestionnaires d’aéroport auxquels le 

législateur a confié la mise en œuvre, sous 

le contrôle de l’État, des mesures de sûreté,  

sont responsables de la bonne utilisation de 

la taxe aéroportuaire. Ils doivent rechercher 

en permanence la meilleure adéquation entre 

le respect des exigences réglementaires et 

le fonctionnement optimal de l’aéroport. Ils 

n’utilisent les ressources de la taxe que pour 

la stricte mise en œuvre des mesures de sûreté. 

Ils prennent en revanche à leur charge les 

améliorations en termes de facilitation ainsi 

que la protection physique ou logique de leur 

patrimoine matériel ou intellectuel, dès lors 

qu’ils n’ont qu’un rapport indirect avec les 

exigences règlementaires de sûreté de l’avia-

tion civile.

En sa qualité d’autorité de tutelle et de surveil-

lance, c’est à la direction générale de l’Aviation 

civile, et en particulier à la direction de la Sécurité 

de l’Aviation Civile sur le terrain et à la direction du 

Transport aérien, qu’il revient de veiller au plus près 

à la bonne utilisation de la taxe d’aéroport.

Zoom 
sur…
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L’autorité compétente, chargée de proposer et de porter la politique publique relative à la sûreté, adopte désormais une 

nouvelle approche : il ne s’agit plus de se baser sur l’efficacité de chaque mesure de sûreté prise isolément, mais bien 

d’appécier le système de sûreté dans son ensemble, en se concentrant particulièrement sur son efficience (rapport entre 

son efficacité et les coûts générés en termes de ressources financières, d’impact sur les processus industriels et de confort 

général du passager et des professionnels). C’est ainsi que la sûreté accompagnera durablement le développement du 

transport aérien.

Dès lors, avant toute évolution réglementaire significative, il importe de savoir mesurer la performance du système en 

vigueur, afin de pouvoir, par modélisation puis à l’aide d’une étude d’impact, anticiper les résultats globaux attendus des 

évolutions envisagées.

DE LA SIMPLE RECHERCHE D’EFFICACITÉ DE CHAQUE MESURE
À L’EFFICIENCE GLOBALE DU SYSTÈME
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