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moyenne supérieure des pays européens en ce 
qui concerne la mise en œuvre de cette nou-
velle approche du traitement des incidents liés 
à la sécurité. Sur le plan national en revanche, 
l’aviation fait œuvre de pionnière. Aucun autre 
secteur économique n’offre l’impunité aux per-
sonnes qui portent à la connaissance des auto-
rités des incidents qui sinon ne seraient jamais 
mis au jour. L’OFAC prévoit également la pos-
sibilité de notifier des informations sous couvert 
de l’anonymat, cette mesure constituant une 
incitation supplémentaire à dévoiler des inci-
dents dans l’intérêt de la sécurité.

Le système de compte rendu non punitif 
jette les bases d’une «culture juste» dans l’avia-
tion civile suisse. Mais pour que la greffe pren-
ne, il ne suffit pas de définir un cadre légal et 
institutionnel. Il faut aussi que les acteurs soient 
disposés à se convertir à ce nouveau principe 
et à l’appliquer. L’OFAC doit montrer l’exemple 
en laissant sagement de côté son bâton de 
gendarme. En contrepartie, le secteur du trans-
port aérien doit s’engager à faire usage du 
système de compte rendu mis en place et à 
signaler si possible tous les incidents. Nous 
poursuivons, en définitive, tous le même objec-
tif: nous voulons faire progresser la sécurité au 
sein de l’aviation suisse. Plus la «culture juste» 
sera répandue, plus nous contribuerons à ren-
forcer la sécurité et plus nous nous rapproche-
rons de l’objectif formulé par le Conseil fédéral 

Révolution copernicienne dans la gestion 
de la sécurité
Le 1er avril 2007, l’aviation suisse est entrée 
dans l’ère de la «culture juste» (en anglais Just 
Culture). Les pilotes, les contrôleurs aériens, les 
mécaniciens, le personnel des services d’assis-
tance au sol ne doivent dorénavant plus crain-
dre d’être poursuivis par l’OFAC pour avoir 
notifié des erreurs ou des négligences. Le prin-
cipe des comptes rendus non punitifs consiste 
à privilégier les enseignements que l’on peut 
tirer des événements plutôt que les sanctions.

Les expériences faites à l’étranger témoi-
gnent de la justesse de cette approche: plus le 
nombre d’incidents révélés est important, plus 
les gains en termes de sécurité sont marqués. 
Semblables aux pixels d’une photographie 
numérique, les incidents permettent aux autori-
tés aéronautiques, comme l’OFAC, d’obtenir 
une radiographie de la sécurité du système 
aéronautique: plus ils sont nombreux, plus 
l’image est précise. Les problèmes sont ainsi 
plus aisément identifiables, ce qui permet 
d’inter venir à temps et à bon escient.

L’instauration d’un système de compte 
rendu non punitif s’assimile à une petite révolu-
tion copernicienne. Celui qui fait son mea culpa 
ne risque rien, sauf en cas de négligence grave 
ou de violation intentionnelle des normes et de 
la législation. La Suisse se trouve dans la 

dans son Rapport sur la politique aéronautique, 
à savoir atteindre un niveau de sécurité élevé 
comparativement à celui des autres pays euro-
péens. 

Encore un mot sur la sécurité: la brochure 
«L’aviation civile suisse en 2007» propose pour 
la première fois un rapport distinct sur le niveau 
de sécurité de l’aviation suisse. Destiné à paraî-
tre tous les ans, il passe en revue l’activité de 
l’office dans le domaine de la sécurité et pré-
sente un bilan de l’année écoulée. On y trouve 
des données sur les inspections et audits de 
l’OFAC ainsi que des informations sur les caren-
ces constatées dans les domaines de l’aéro-
technique, des opérations aériennes et des 
infras tructures aéronautiques. 

Le rapport s’attarde également sur les 
incidents communiqués par l’industrie et énu-
mère, sur la base des analyses de l’unité 
Gestion de la sécurité et des risques, les ris-
ques majeurs menaçant l’aviation suisse. En 
présentant ces informations sous une forme 
accessible à tous, nous entendons ainsi faire 
œuvre de transparence tout en indiquant les 
priorités de notre office en matière de sécurité 
pour les prochaines années.
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