Thème n°4: menaces sur la sûreté
et activités illegales
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• L'aviation a toujours été une cible privilégiée du terrorisme.
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• L’ajout de couches de contre-mesures et varier les politiques

réduit les chances de succès d’une attaque.
• L'éducation et la formation

communauté aéroportuaire élargie sont essentielles.
• L'évaluation
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• La criminalité

(comme le traffic d’êtres humains) doit

être combattue, même si elle ne constitue pas une menace
directe contre l’aviation.
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• Les politiques et les contre-mesures doivent être

basées

sur le risque et être agiles afin d’accroître leur efficacité
Le bouclier et l’épée
MANPADS=Man-Portable Air-Defense Systems / SIIED=Surgically Implanted Improvised Explosive Device / BCB=Body Cavity Bomb
sUAS=small Unmanned Aerial Systems / SAM=Surface-to-Air Missile / ETD=Explosive Trace Detectors / EMI=Electromagnetic Impulse

et réduire leur impact sur les process aéroportuaires.

Disclaimer: The materials of L’aéroport du futur are being provided to the general public for information purpose only. The information shared in these materials is not all-encompassing or comprehensive and does not in any way intend to create or implicitly affect any elements of a contractual relationship. Under no circumstances ENAC Alumni, the research team, the panel members, and any participating organizations are responsible for any loss or damage caused by the usage of these contents. ENAC Alumni does not endorse products, providers or manufacturers. Trade or
manufacturer’s names appear herein solely for illustration purpose.

Pour en savoir plus et télécharger les livres blancs : visitez https://www.alumni.enac.fr/

