Rétrospective 2004

Restructuration de l’OFAC: priorité à la sécurité

Naissance d’un nouvel OFAC
L’année 2004 a été marquée par la réorganisation complète de l’office, qui a fait peau neuve et comprend
désormais trois divisions dédiées à la sécurité et une
division chargée de la politique et de la stratégie aéronautique. Le nouvel organigramme est d’une part
conforme au mandat politique, qui exigeait une séparation claire entre les domaines relevant de la sécurité
et ceux relevant de la politique; d’autre part, il tient
compte du principe «Safety first» (priorité à la sécurité).
Depuis le 1er janvier 2005, l’office repose sur une structure moderne, tandis que tous les processus ont été
redéfinis. L’OFAC est désormais armé pour assumer
avec une efficacité accrue son rôle d’autorité de surveillance spécialisée dans le secteur aéronautique.
L’encadrement et l’équipe dirigeante ont
également été renouvelés. Un nouveau directeur en la
personne de Raymond Cron a pris les commandes de
l’OFAC le 1er mai, succédant à Max Friedli qui dirigeait
l’office à titre intérimaire depuis septembre 2003.
L’encadrement se compose actuellement pour un tiers
de cadres déjà en place dans l’ancienne structure,
pour un autre tiers de personnes recrutées à l’externe
et pour le tiers restant de collaborateurs recrutés à l’interne. L’effectif total s’est accru de 60 collaborateurs,
engagés principalement pour renforcer le domaine de
la sécurité. Les Chambres fédérales ont accepté au
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cours de la session d’été 2004 la demande en ce sens
déposée par le Conseil fédéral. A la fin de 2004, près
de la moitié des postes supplémentaires avaient été
pourvus.
Au cours de l’année écoulée, l’OFAC a systématiquement mis en pratique sa nouvelle devise
«Safety first». Il a par exemple ordonné l’allongement
des intervalles entre avions au décollage et avions à
l’atterrissage sur les pistes 14 et 16 de l’aéroport de
Zurich, réduisant ainsi le risque de rapprochements
dangereux en cas de remise de gaz. L’office a en outre
demandé aux aéroports d’harmoniser les règles d’accès aux zones aéroportuaires non ouvertes au public,
afin d’éliminer les lacunes existant sur certains sites.
L’OFAC a également enjoint les entreprises de restauration à bord opérant dans les aéroports suisses
d’améliorer leurs contrôles d’accès après que des inspections eurent mis en évidence des carences en
matière de sûreté.
Opportunités et enjeux
La réorganisation représente pour l’OFAC une opportunité, mais aussi un défi. Un défi, car restructurer une
organisation et éliminer ses dysfonctionnements tout
en assurant les tâches courantes, en soi complexes,
constitue une véritable gageure. Même avec du personnel supplémentaire, un tel projet ne peut être mené

