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1. INTRODUCTION 

1.1 Le volume de fret et de poste en Indonésie augmente considérablement. Les mesures de 
sûreté concernant le fret sont devenues plus difficiles récemment, en particulier le processus de 
surveillance et de contrôle à de grands aéroports internationaux indonésiens. Afin d’améliorer la sûreté de 
l’aviation, la direction générale de l’aviation civile (DGCA) de l’Indonésie assure la sûreté des envois de 
fret aérien en mettant en œuvre le régime d’agents habilités dans ses processus d’inspection/filtrage du 
fret et de la poste aériens. 

2. CONDITIONS RÉCENTES DES AGENTS HABILITÉS 

2.1 Comme le prescrivent les Annexes 17 et 18 de l’OACI, l’Indonésie exige des compagnies 
aériennes qu’elles assurent la sûreté du fret et de la poste chargés dans les aéronefs. Les compagnies 
aériennes peuvent déléguer l’inspection/filtrage de sûreté à des agents habilités et/ou à des expéditeurs 
connus. Le régime d’agents habilités est appliqué depuis le 4 septembre 2011. 

2.2 En Indonésie, l’inspection/filtrage de sûreté du fret est effectué à l’extérieur des zones de 
sûreté à accès réglementé des aéroports pour les raisons suivantes :  

a) l’inspection/filtrage d’un grand volume de fret n’est pas facile à accomplir à 
l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé à cause de contraintes d’espace, de 
personnel et de moyens d’inspection/filtrage ; 

 

b) les accumulations importantes de fret et de poste aériens ne peuvent pas être 
inspectées/filtrées véritablement et efficacement en même temps sans nuire à 
l’acheminement du fret et de la poste ; 

 

c) les envois de fret et de poste aériens concernent de près l’aspect commercial, ce qui 
peut être une source de conflit d’intérêt pour l’entité qui assure l’inspection/filtrage ; 

 

d) on procède à l’inspection/filtrage de sûreté du fret et de la poste afin de s’assurer 
qu’aucun article interdit n’est chargé dans un aéronef ;  

 

e) le fret et la poste situés dans les zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport 
sont prêts pour le transport et non pas en attente d’une inspection/filtrage. 

3. DÉFIS 

3.1 La DGAC doit souvent relever des défis dans la mise en œuvre des processus de sûreté 
concernant le fret aérien, notamment les suivants : 

a) les règlements en matière de sûreté de l’aviation et les règlements douaniers ne sont 
actuellement pas harmonisés et doivent être coordonnés pour ce qui est des 
incidences sur les agents habilités ;  

b) en ce qui a trait au règlement (UE) 1082/2012 concernant les transporteurs de fret et 
de poste aériens effectuant des vols à destination de l’Union au départ d’un aéroport 
d’un pays tiers (ACC3), à compter du 1er juillet 2014, la politique indonésienne 
relative aux agents habilités doit tenir compte de la nouvelle situation liée aux 
règlements de l’UE. 


