
LA REWE NOTJVELLE

LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

Une directiue
de haut uol

Le 26 septembre 2001, la F.A.A. (Administration fédérale américaine de I'avia-
tion) a rédigé, à I' intention de tous les aéroports internationaux, une directive
devant s'appliquer aux passagers s'embarquant sur tout aéronef américain dans
le monde. La direclive concernait ( tout passager présentant un passeport
autre que celui des Etats-Unis ou des documents émis ailleurs que dans le pays
d'embarquement >. L'objectif était < d'identifier au travers d'un entretien ces
passagers qui devaient être soumis à des mesures additionnelles de contrôle
afin de prévenir I' introduction d'explosifs, de produits incendiaires, d'armes à
feu ou de toutes autres armes dangereuses dans I'aéronef ".
La directive indique d'abord quelques conditions de l'entretien conduit avec le
passager qui embarque. Celui-ci, qui doit (bien entendu) être en possession de
tous ses bagages au moment de I'interview avec les services de sécurité, doit
pouvoir communiquer dans le même langage que celui de I'enquêteur. < Les
passagers qui ne peuvent pas communiquer avec une langue comprise par I'en-
quêteur devront être sujets à une fouille plus approfondie. Toutefois, I'enquêteur
peut interviewer le passager via un interprète ( (l) si cet interprète est un em-
ployé de la compagnie aérienne, (2) si I'interview est menée avec pas plus d'un
passager à la fois, (3) si I'interprète est familier avec la langue du passager ".
La directive distingue ensuite deux types de " signes > autorisant les services
de sécurité à désigner une personne comme devant subir une n enquête plus
approfondie " mais dont les détails ne figurent pas explicitement dans la direc-
tive de la F.A.A. : des < signes critiques " et des < signes de suspicion ".
Les premiers signes concernent soit n le passager qui présente un passeport
délivré par (1) un pays qui appuie des actions terroristes (Cuba, Iran, Irak,
Libye, Corée du Nord, Soudan et Syrie), (2) I'Afghânistan ou (3) la Yougoslavie
o, soit " tout passager dont I' it inéraire ou le billet inclut une partie de vol pro-
venant de, se rendant en ou passant par l 'Afghanistan de même que les passa-
gers voyageant sur des compagnies asiatiques (sd 

".
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Quant aux ( signes de suspicion ',, ils peuvent porter sur ( I'apparence et le
comportement > ou sur les documents de voyage. En ce qui concerne les pre-
miers, on relèvera :

" Ie passager ou cew et celles qui I'accompagne manifestmt une nen)osi-
1é ou une cra[nte inhabituelle;
le passager incapable de parler Ia langue du pags indiqué dans Ie passeport ;
le passager qui reîuse de coopérer auec Ie senice de sécurité ;
Ie passager qui a des contacts secrels ou cachés (" couert ,) auec d'autres ;
Ie passager qui s'impatiente pour que Ie senice de sécurité achèue rapide-
ment ses orocédures :
le passager qui manifeste un intérêt exceptionnel pour Ia sécurité ;
le passager qui aniue très lard pour I'embarquement ;
le p.assager qui insiste pour embarquer sur un uol spécifrque sans raison
uande ;
Ie passager qui dispose de bagages qui ne coihcident pas auec son arya'
rence, sa profession, Ia classe de son billet ou Ia description du cont€nu de
ses impedimenta ;
le passager qui déclare ne pas auoir les clés de ses bagages ou ne sait pas
comment tes ouunr ;
Ie passager dont Ie nom figurant sur Ie bagoge n'est pas le même que celui
mentionné sur Ie lilre de transport ;
Ie passager dont Ie nombre de bagages ne coihcide pas auec Ie type d'itiné-
raire mentionné sur Ie billet :
le passager quiparait mentir ou ne pas répondre aux questions ;
Ie passager qui possède des objets prohibés tels que des armes, des muni-
tions, des explosifs, etc.
Ie passager qui n'est pas familier avec les données frgurant sur son tilre de
transport etlou sur son passeport. "

Pour ce qui regarde les < signes de suspicion documentaires ", on mentionnera :

" les passeports établis par un pags suspecl (c'est-à-dire tous les pays du
Moyen et du Proche-Orient Iy compris Israëll, tous les pays d'Asie centrale,
tous les pays du Maghreb, les pays de I'Europe centrale en conflit et la
Somalie, N.D.A.) ;
les passagers nés dans les pags indiqués ci-dessus ;
Ies passagers détu'tteurs d'un uisa ou d'un passeport émis par un pags ter-
roriste et dont la ualidilé est inférieure à un an;
les titulaires d'un passeport autre que celui du pays où ils embarqumt et
où ils débarqumt ;
Ies délmteurs d'un billet aller simple ;
Ies détenteurs de titres de tlansport qui paraissent auoir été uolés, altérés
ou falsifrés ;
Ies titulaires d'un titre de transport établissant un itinéraire inhabituel ;
les passogers qui ont acheté ou modifié un billet dans les uingt-quatre
heures précédant Ie uol, ou ceux qui ont acheté un titre de transport dans
un pags autre que celui de leur lieu d'embarquement ou que celui de leur
nationalité. ,
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Des " 5ig3s5 positifs > autorisent (heureusement !) les services de sécurité à
proçéder au " questionnement obligatoire sur le contrôle des bagages ,
(( Etes-vous propriétaire de vos impedimenta ? ", " Les avez-vous fan vous-
même ? >, ( Avez-vous gardé vous-même votre bagage depuis que vous l'avez
r€mpli ? ', " Avez-vous reçu depuis lors des paquets, des médicaments, des
livres ou autres ? "...). Sont juÉés ( positivemenl. , :
- o les membres d'une famille uogageant ensemble ;
- les diplomates originaires du pags oit ils embarqumt ou des pags de desti-

naton;
- les V.l.P. ou les hôtes des compagnies aérimnes ;
- le personnel de I'armée américaine, de lotan, ou le personnel militaire du

pags d'embarquemmt ;
- Ies titulaires de cartes de frdélité à une compagnie aérienne dont la ualidi-

té est,supérieure à un an et qui ont accumulé au moins uingt-mille miles
ae uot :

- les passagers de moins de douze ans ;
- les groupes, de huit personnes dont aucune ne doit être originaire des pags

appugant Ie tenorisme ou des pags o suspects " 
(voir supra) et dont tous

doiuent appartenir au même groupe religieux, à Ia même école, à la même
compagnie, etc.

- les passagers débutant leur itinéraire par les États-Unis, ceux qu oru un
uol aller-retour sur un même uol Drouenant des États-Ilnis, ceux oui ont un
titre de uogage uers ou m prouenance des États-unis qui uaui pour au
moins quarante-huit heures, ceux gui ne passent pas par un pags
appu|ant le terrorisme ou par un pags suspect. ,

On peut aisément imaginer que si toutes ces dispositions avaient été appli-
quées, nombreux sont les passagers qui n'auraient tout simplement pas pu
embarquer sur des vols américains et auraient sans doute été mis sur une
longue liste d'attente. Leurs places auraient alors pu être prises par des terro-
rjstes bien mis de leur personne, munis de cartes < Qualiflyer ", et disposant
d'un passeport belge ou monégasque en bonne et due forme.

Cette directive provoqua un tollé auprès des autorités aéroportuaires euro-
péennes et dut finalement être retirée par la F.A.A.
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