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L’histoire d’une réussite

L’horizon était vaste et sans limites lorsque les premiers avions

sillonnaient le ciel suisse. Voler était alors une expérience réservée

à une poignée de téméraires. Cent ans plus tard, ils sont plus

de 100000 à embarquer chaque jour à Genève, Zurich ou Bâle:

hommes d’affaires à destination d’une capitale européenne ou

vacanciers en route pour une île et ses plages de sable fin. De

nombreux suisses ont aujourd’hui les moyens de voyager en avion

et pour nombre d’entre eux il s’agit même d’une chose banale.

Malgré quelques coups du sort comme la débâcle de Swissair,

l’aviation suisse peut globalement être considérée comme l’histoire

d’une réussite.

La médaille a cependant son revers. Le ciel suisse est actuellement

le théâtre d’une foire d’empoigne. Compagnies aériennes, aviation

d’affaires, forces aériennes, pilotes privés, hélicoptères, pilotes de

planeurs, parapentistes, parachutistes: tous souhaitent disposer de

leur coin de ciel. Dans ces conditions, contenter tout le monde tout

en garantissant la sécurité du trafic aérien devient difficile. L’OFAC

s’efforce néanmoins de faire en sorte que les différents usagers de

l’espace aérien puissent cohabiter de manière harmonieuse et en

toute sécurité.

Cela passe nécessairement par l’établissement de prescriptions

et de normes. Malgré cela nous avons à cœur de maintenir la

réglementation à sa plus simple expression et ceci en dépit de

la densité du trafic, car toute nouvelle prescription n’est pas

forcément synonyme d’amélioration de la sécurité. Bien que

la réglementation soit de plus en plus déterminée à l’échelon

supranational et que la marge d’influence des autorités de

surveillance nationales se réduise, l’OFAC a fort bien réussi

jusqu’à présent, du moins à ce qu’il me semble, à assurer un

équilibre entre responsabilité individuelle et restrictions en matière

aéronautique. L’histoire d’une réussite, en somme, que nous nous

efforcerons de faire perdurer!

Peter Müller,
directeur de l’OFAC
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