
Surveillance 
et Contrôle 
de l'aviation 
générale



CE QUE NOUS SAVONS DE
L’AVIATION GÉNÉRALE (AG)

Regroupe toutes les activités aériennes civiles autres  
que le transport commercial.  

Utilise de nombreux aérodromes secondaires soumis  
à peu voire pas de contrôles administratifs. 

Soumise à des mesures de sécurité et à des mécanismes 
d’inspection beaucoup moins contraignants que le transport 
aérien commercial.

L’ AG OFFRE DES OPPORTUNITÉS 
POUR LE CRIME ORGANISÉ
Un moyen de transport rapide et efficace capable de couvrir 
de longues distances à partir de petits aéroports peu 
surveillés.  

Des appareils parfois sans transpondeur et à capacité de 
charge élevée, facteurs propices à des activités clandestines.

Des vols privés aux contrôles allégés dans les aéroports 
internationaux.

NOTRE OBJECTIF 
Relever le défi de la sécurisation de ce vecteur sensible 
en renforçant la coordination internationale entre les 
administrations en charge de la lutte contre la fraude.
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En ccooo pération
ava ec lles pays
dee destitinan tion

FINANCÉ
par l'Union européenne dans le cadre

du "Programme des Flux Illicites Globaux".

UN PROJET COMPLET
ET INNOVANT

TROIS OBJECTIFS

Renforcement
des capacités des
administrations

nationales :
formations de

formateurs
et tutorats.

Utilisation du Géoportail,
sa base de données et

son application mobile,
pour faciliter la

surveillance de l'aviation
générale et la coopération

internationale.

Organisation
d’opérations

internationales
coordonnées

ciblant l’aviation
privée d’affaire

et de loisir.

LE PROJET COLIBRI CONTRIBUE
À SÉCURISER L'AVIATION GÉNÉRALE

Au plus
proche de la
production

Dans les
zones de
transit

Un projet unique sur le long terme, qui s’attaque à l’AG
dans sa globalité: l’aviation privée d’affaire internationale,
l’aviation de loisir régionale ou nationale,
vols privés clandestins.

Un projet qui mise sur l’acquisition de techniques
modernes de ciblage et de contrôle par les services de
lutte contre la fraude. 

Un projet innovant qui veut renforcer la coordination
et le partage du renseignement à travers une
démarche pluridisciplinaire.
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Les derniers rapports sur les trafics illicites de l'OMD soulignent 
l'importance du trafic de cocaïne, qui reste chaque année une 
des substances les plus trafiquées.

La pandémie mondiale de COVID-19 semble avoir favorisé 
la diversification des moyens de transport utilisés par la 
criminalité organisée.

Seul un renforcement de la coopération internationale peut 
permettre aux autorités en charge de la lutte contre la fraude 
de faire face aux défis posés par le trafic de drogue et contribuer 
à améliorer la sécurité à l’échelle mondiale et à promouvoir 
l’Etat de droit.

ÉTAT DE LA MENACE

Ce projet est mis en œuvre conformément au troisième 
objectif du Plan stratégique de l'OMD "Protéger la société", 
et conformément au rôle des douanes dans le cadre de la 
réalisation des objectifs de développement durable adoptés 
par les Nations Unies en 2015, en particulier l'Objectif nº 16 : 
"Paix, Justice et Institutions Efficaces."

UNE INITIATIVE DE L’OMD
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LE PROGRAMME DROGUES 
ET PRÉCURSEURS DE L’OMD

Le Projet COLIBRI fait partie du Programme drogues et précurseurs du 
Secrétariat de l'OMD.

Le trafic de drogue a des effets négatifs majeurs sur la santé publique et la 
sécurité de nos sociétés et il met en péril le développement économique des 
États. Il est étroitement lié à d'autres activités illégales et les fruits de ces 
trafics profitent aux groupes criminels organisés aux liens possibles avec des 
organisations terroristes.

Le Programme drogues et précurseurs de l'OMD a pour objectif d’aider 
les Membres à lutter contre le commerce mondial illégal des substances 
prohibées, de la culture à la vente en passant par leur fabrication.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
sur le Programme drogues et précurseurs et le projet COLIBRI,  
nous vous invitons à consulter les sites suivants :  
wcoomd.org et colibri.wcoomd.org

ou prendre contact avec l'équipe OMD-COLIBRI à l'adresse suivante :  
colibri@wcoomd.org
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