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(Note présentée par  l’Inde) 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note appelle l’attention de la Division sur la nouvelle disposition qu’il est 
proposé d’insérer dans le chapitre 5, relative à la garde des personnes non admissibles, et propose de 
l’étoffer un peu pour prendre en compte la situation réelle qui règne à nos aéroports. La modification 
proposée aidera à éclaircir la disposition en question. Il s’agit du § 5.9 figurant dans l’appendice à la 
note WP/5. 

2. ANALYSE 

2.1 Compte tenu de la menace croissante d’actes d’intervention illicite à l’encontre de 
l’aviation civile, il faut se féliciter des mesures prises par l’OACI pour renforcer l’Annexe 9 afin de 
faire face au problème de la fraude en matière de documents de voyage et de la garde des personnes 
non admissibles. Aujourd’hui, ces mesures donnent des résultats, sous la forme de dispositions du 
chapitre 3 plus rigoureuses pour lutter contre la fraude en matière de documents de voyage et d’un 
nouveau chapitre 5 contenant des dispositions plus claires sur le traitement des personnes non 
admissibles et des personnes expulsées. Les nouvelles dispositions aideront non seulement la sûreté 
mais aussi la facilitation, puisque les responsabilités des gouvernements, des compagnies aériennes et 
des exploitants d’aéroports ont été clairement définies. 

2.2 La question de la garde des passagers à l’arrivée est un élément important de la 
structure établie par les nouveaux chapitres 3 et 5. Elle a été divisée en trois parties : 1) à partir du 
moment du débarquement des passagers jusqu’à leur prise en charge pour vérification par les autorités 
de contrôle; 2) pendant la vérification; 3) s’ils sont jugés non admissibles, à partir du moment où cette 
décision est prise jusqu’au moment où les passagers sont refoulés du territoire de l’État. Il est 
encourageant de voir qu’une division claire des responsabilités de la garde a été proposée pour ces 
trois catégories, dans les § 3.43 à 3.45 du chapitre 3 (appendice à la note WP/3) et le § 5.9 du 
chapitre 5 (appendice à la note WP/5). Cette responsabilité incombe aux exploitants dans le cas des 
catégories 1 et 3, et aux pouvoirs publics dans le cas de la catégorie 2. 
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2.3 Du point de vue du principe de base, il ne peut y avoir de dispute quant à la division 
des responsabilités prévue par les paragraphes indiqués ci-dessus. Seul l’exploitant a la responsabilité 
de la garde des passagers à partir du moment de l’embarquement jusqu’au moment de la première 
comparution devant un agent de contrôle. De même, la garde d’un passager jugé non admissible par 
les pouvoirs publics incombe à l’exploitant. Pendant la période intermédiaire, le passager est la 
responsabilité des pouvoirs publics, et naturellement, ces derniers doivent eux-mêmes en assurer la 
garde. 

2.4 Du point de vue pratique toutefois, le système ci-dessus souffre d’un grave défaut 
pour ce qui est du troisième cas, à savoir la garde d’une personne déclarée non admissible. Si 
l’exploitant peut trouver un vol partant dans quelques heures pour une telle personne, il n’aura pas de 
problème. Mais les situations où le prochain vol disponible ne part pas avant 24 heures, et parfois 
même plus tard, ne sont pas rares. Dans pareilles situations, l’exploitant a besoin d’un local distinct où 
garder la personne non admissible, et ce local doit nécessairement se trouver dans l’aire des arrivées 
puisque la personne n’est pas autorisée à entrer sur le territoire. En outre, il faut surveiller le local 
pour éviter que la personne ne s’enfuie. En raison de diverses contraintes sur les ressources, 
notamment en matière d’espace, il est peu probable que plusieurs compagnies aériennes utilisant un 
même aéroport puissent disposer de leurs propres installations pour garder des personnes non 
admissibles. Une solution plus pratique serait de faire en sorte que, techniquement, une personne 
déclarée non admissible soit considérée comme étant confiée à l’exploitant à partir du moment de la 
notification d’inadmissibilité, l’exploitant commençant alors à assumer les coûts de la garde de la 
personne en question, mais que le transfert effectif de la personne à l’exploitant par les pouvoirs 
publics ne se fasse que quelques heures avant le vol indiqué dans les modalités de refoulement. 

2.5 Le § 5.9 de l’appendice à la note WP/5 est libellé comme suit :  

 «L’exploitant sera tenu responsable de la garde d’une personne à partir du moment où 
elle est jugée non admissible et confiée à l’exploitant en vue de son refoulement, 
conformément au § 5.4.» 

D’après ce libellé, la responsabilité de l’exploitant commencerait seulement après l’exécution des 
deux actions relevant des pouvoirs publics, à savoir le jugement d’inadmissibilité de la personne et le 
transfert de cette personne à l’exploitant. La source du problème est là, et il faut s’en occuper. Le 
libellé devrait être modifié de façon à indiquer qu’il n’est pas nécessaire que le jugement 
d’inadmissibilité et le transfert de la personne à l’exploitant soient simultanés. Autrement dit, même 
s’il y a un intervalle de temps entre les deux actions, la responsabilité de l’exploitant en ce qui a trait à 
la garde de la personne non admissible commence au moment où la personne est jugée non admissible 
et où l’exploitant est informé du jugement par les pouvoirs publics. Un projet de § 5.9 révisé figure 
ci-après. 

3. DÉCISION DE LA DIVISION 

3.1 La Division est invitée à envisager d’adopter le projet ci-après de texte révisé du § 5.9 
proposé de l’Annexe 9, Chapitre 5. 
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APPENDICE 

PARAGRAPHE 5.9 RÉVISÉ (APPENDICE À LA NOTE WP/5) 

 

«L’exploitant sera tenu responsable de la garde d’une personne non admissible et prendra à sa 
charge la totalité des coûts correspondants à partir du moment où les pouvoirs publics lui ont notifié 
par écrit, conformément au § 5.3, l’inadmissibilité de la personne en question jusqu’au moment où 
cette personne est refoulée de l’État conformément au § 5.11. Le moment du transfert effectif de la 
garde d’une personne non admissible à l’exploitant par les pouvoirs publics peut être décidé par 
accord mutuel en fonction des moyens de garde à la disposition de l’exploitant.» 
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