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NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES 
INTERNATIONALES 

SÛRETÉ 
PROTECTION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

CONTRE LES ACTES D'INTERVENTION ILLICITE 

ANNEXE 17 

À LA CONVENTION 
RELATIVE À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

CINQUIÈME ÉDITION — DÉCEMBRE 1992 

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil 
avant le 12 septembre 1992; elle annule et remplace, à partir du 1er avril 1993, 

les éditions antérieures de l'Annexe 17. 

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes et pratiques 
recommandées figurent à l'Avant-propos. 

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
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NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES 
INTERNATIONALES 

CHAPITRE 1er. DÉFINITIONS 

Contrôle de sûreté. Mesures établies permettant d'empê
cher l'introduction d'armes, d'explosifs ou d'objets susceptibles 
d'être utilisés pour commettre un acte d'intervention illicite. 

Côté piste. L'aire de mouvement d'un aéroport et la totalité 
ou une partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès 
est contrôlé. 

Expéditeur connu. Agent, transitaire ou toute autre entité 
qui traite avec un exploitant et applique au fret, aux envois par 
coursiers, aux envois exprès et à la poste des contrôles de 
sûreté préalablement agréés par l'autorité compétente. 

Inspection/filtrage. Mise en oeuvre de moyens techniques 
ou autres en vue de détecter les armes, les explosifs ou tous 
autres engins dangereux qui peuvent être utilisés pour 
commettre un acte d'intervention illicite. 

Programme de sûreté. Mesures adoptées pour assurer la 
protection de l'aviation civile internationale contre des actes 
d'intervention illicite. 

Sûreté. Combinaison des mesures ainsi que des moyens 
humains et matériels visant à protéger l'aviation civile 
internationale contre les actes d'intervention illicite. 
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CHAPITRE 2. GÉNÉRALITÉS 

2.1. Buts et objectifs 

2.1.1 L'objectif de la sûreté sera de protéger l'aviation 
civile internationale contre les actes d'intervention illicite. 

2.1.2 La sécurité des passagers, des équipages, du 
personnel au sol et du public sera l'objectif primordial de 
chaque Etat contractant dans toutes les questions relatives 0 la 
protection contre des actes d'intervention illicite dans l'aviation 
civile internationale. 

2.1.3 Chaque État contractant établira une organisation, 
élaborera des plans, et mettra en application des procédures 
dont l'ensemble assurera, pour l'exploitation des vols 
internationaux, un niveau normalisé de sûreté dans les 
conditions normales d'exploitation et se prêtera à une 
expansion rapide pour faire face à toute intensification des 
menaces contre la sûreté. 

2.2. Sûreté et faciiitation 

2.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que 
chaque État contractant prenne des dispositions, toutes les fois 
que cela sera possible, pour que les mesures et procédures de 
sûreté entraînent le moins possible de perturbations ou de 
retards dans les activités de l'aviation civile internationale. 

Note.— Le Manuel de sûreté pour la protection de l'aviation 
civile contre les actes d'intervention illicite (Doc 8973) 
contient des éléments indicatifs sur la manière d'atteindre les 
objectifs de la sûreté de l'aviation civile internationale en 
mettant en application les normes et pratiques recommandées 
des chapitres ci-après. 
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