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Dans le Cadre de I‘accord biIatraI sur le transport a&ien conClu avec la Communaut europenne, la Suisse a repris le rgIement (UE) n° 376/2014 concernant les comptes rendus,
‘analyse et le suiv d‘vnements dans I‘aviation cviIe1. Conformment Ce rgIement,
I‘OFAC s‘engage en tant qu‘autorit de surveillance expiolter es informations qui Iui sont
Communiques afin d‘amIiorer la scurit et ne pas infliger de sanCtions aux personnes
pour avor noflfi des vnements.
L‘OFAC applique le prinCipe de la « culture juste » depus I‘introduCtion du systme de
Comptes rendus en Suisse en 2007. Une CUlture juste devrait encourager tous es acteurs de
‘aviation communquer des informations relatives la scurit. Les notifiants ne subissent
aucun prjudice li aux informations fournies I‘OFAC dans le cadre du systme de
Comptes rendus, sauf en cas de manquement dlibr aux rgles ou de manquement trs
grave ‘obligation professionnelle de diligenCe ayant pour effet de Compromettre srieuse
ment le niveau de la scurit arienne2.
Dans le cadre de Cette Culture, I‘QFAC prend les mesures qui s‘imposent pour garantir la
COnfidentialit des informations obtenues et protger es donnes personnelles des noti
fiants. L‘offiCe transmet le cas chant sous une forme anonymise es donnes relatives
la scurit qu‘il a obtenues en dpouillant des rapports confidentiels si tant est que Ces donnes permettent d‘amliorer la sCurit arienne.
L‘UE et I‘OFAC attendent galement des entreprises de l‘aviation qu‘elles adoptent une Cul
ture juste. Les employs ne devraient subir aucun prjudice de la part de leur employeur
pour le fait de notifier des vnements.
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1RgIement (UE) n 37612014 du Parlement europen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant es comptes rendus, I‘analyse et
le suivi d‘vnements dans laviation civile, modifiant le rgIement (UE) no 996/2010 du Parlement europen et du Conseil et
abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement europen et du Conseil et es rgIements de la Commission
(CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007
2Considrant 37 du rglement (UE) n 376/2014

