L’aviation suisse dans le
contexte européen

Incontournable AESA
A la fin des années 90, lorsque la Communauté européenne décida d’instituer l’Agence européenne de la
sécurité aérienne (AESA), il était par trop évident que la
Suisse, qui a toujours joué au sein des Joint Aviation
Authorities (JAA) un rôle moteur dans l’élaboration et le
développement de prescriptions techniques et opérationnelles visant à promouvoir la sécurité aérienne en
Europe, ne pourrait se soustraire à cette évolution. Les
normes des JAA s’appliquent d’ailleurs également en
Suisse. La constitution d’une autorité européenne de
l’aviation civile place notre pays, qui ne fait pas partie
de l’UE, devant deux options. Premièrement, abandonner le processus d’intégration européenne largement
accompli dans ce secteur et exposer ce faisant un secteur économique entier, traditionnellement marqué par
son caractère transnational, aux risques de l’isolationnisme. Deuxièmement, en adoptant suffisamment tôt
une stratégie de participation à l’AESA, montrer clairement la volonté de la Suisse de participer à l’amélioration de la sécurité aérienne en Europe, ce qui garantira
également un accès optimal de l’industrie aéronautique suisse au marché européen. Le Conseil fédéral a
clairement opté en faveur de la seconde solution et
invité les Chambres fédérales à accepter que la Suisse
rejoigne l’AESA.
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Enjeux politiques et économiques

Le transport aérien, plus sûr et plus écologique
L’AESA est opérationnelle depuis 2003. Dotée d’une personnalité juridique
propre, elle est indépendante dans le traitement des questions techniques
et autonome sur les plans administratif et financier. Elle a essentiellement
pour vocation le maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’aviation
européenne. Dans les années à venir, elle ne sera plus seulement compétente pour la certification du matériel aéronautique, mais aussi pour l’exploitation des transporteurs aériens, la qualification du personnel aéronautique et la surveillance des avions de pays tiers exploités dans l’Union
européenne. Les réglementations correspondantes sont en cours d’élaboration. Il est prévu, dans une phase ultérieure, de transférer à l’AESA la
compétence en matière de sécurité des aéroports et de la circulation
aérienne (services de la navigation aérienne). A terme, l’AESA deviendra le
seul organisme compétent sur le plan européen en matière de sécurité
technique et opérationnelle dans l’aviation civile.
Le 3 décembre 2004, la Suisse et l’Union européenne parvenaient à un accord de principe sur les modalités d’une participation de la
Confédération à l’AESA. Le résultat des négociations peut être globalement qualifié d’équilibré. Il correspond aux objectifs que la Suisse s’était
fixés et il est, sur le fond, pratiquement identique aux modalités négociées
par l’Islande, et la Norvège, deux Etats membres de l’EEE. Le Parlement
sera appelé à se prononcer sur la participation de la Suisse à l’AESA dans
le courant de 2005.
L’AESA restera toutefois tributaire dans les prochaines années
du soutien et des connaissances spécifiques des autorités nationales de

