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Il y a un siècle, une poignée d’hommes quittait pour la première

fois le sol helvétique. L’aviation suisse était née. Le premier vol au

dessus du lac de Saint-Moritz, celui à travers les Alpes, ou encore

celui réalisé au dessus du lac Léman témoignent de cette volonté

de conquête de la troisième dimension. A cette époque, l’espace

aérien était sans limites et les pilotes semblaient jouir d’une liberté

absolue. Et pourtant: de ces quelques vols de pionniers en 1910,

on est passé vingt ans plus tard à 31000 mouvements, puis à

450000 mouvements en 1960 pour arriver en 2009 à 1,5 million de

vols commerciaux et non commerciaux. Pour faire face à cette

évolution, il a donc fallu établir au fil des ans des règles techniques

mais aussi économiques. Sans une réglementation du ciel, il y a

longtemps que le trafic aérien aurait atteind ses limites de fonction-

nement.

L’aviation civile suisse est aujourd’hui intégrée au système aérien

international. Elle applique les règles de l’Organisation de l’aviation

civile internationale (OACI), adopte les normes techniques et

opérationnelles de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

(AESA), participe au marché libéralisé du trafic aérien en Europe et

est associée au projet européen de Ciel unique. L’aviation repré-

sente pour notre pays un acteur économique de premier plan qui

permet de relier directement la Suisse avec de nombreuses desti-

nations en Europe et dans le reste du monde. Elle génère une

valeur ajoutée annuelle dépassant 25 milliards de francs et emploie

plus de 170000 personnes. L’aviation remplit aujourd’hui la fonc-

tion socio-économique que lui a assignée le Conseil fédéral dans

son rapport sur la politique aéronautique de 2004.

Qu’en est-il des perspectives d’avenir? Comment l’aviation va-t-elle

se développer? Quels défis aura-t-elle à relever? Vu la croissance

ininterrompue du trafic aérien, il y aura bien un jour où, nonobstant

les innovations et les progrès techniques, l’aviation se heurtera à

certaines limites infranchissables. Même dans un ciel en apparence

infini, l’espace est compté, surtout dans un petit pays comme la

Suisse. L’utilisation de l’espace aérien fait d’ailleurs déjà l’objet de

vives discussions. Transporteurs aériens, aviation d’affaires, avia-

tion de loisir, Forces aériennes: tous revendiquent un coin de ciel

pour leurs activités. A cela s’ajoute le mécontentement grandissant

face aux nuisances du trafic aérien: la population ne veut plus être

incommodée à longueur de journée et aspire clairement au calme

et à la tranquillité dans un monde où tout va toujours plus vite. Si

des avions plus silencieux et de nouvelles procédures d’approche

sont susceptibles d’améliorer la situation, ils ne sauraient suffire à

aplanir le conflit.

Le débat autour de la mobilité, plus particulièrement celui autour

de sa fonction, de ses formes, de ses caractéristiques, de ses

coûts et de son rôle ne fait que commencer. Un difficile débat qui

devra être mené aussi bien sur le plan technique que sur le plan

politique. En sa qualité d’autorité de surveillance et de régulation,

l’OFAC estime qu’il faudra à cet égard résoudre les questions

suivantes:

• Comment maintenir, voire faire encore évoluer le niveau de

sécurité élevé existant?

• De quelle manière renforcer les efforts de l’aviation en

matière de protection de l’environnement?

• Comment instaurer, au niveau mondial, des conditions de

concurrence identique?

• Par quels moyens la Suisse peut-elle influencer les régle-

mentations internationales? Ou comment conserver une

certaine autonomie afin de pouvoir tenir compte des parti-

cularités nationales de la Suisse (par exemple pour le vol

en montagne)?

• Quel rôle la Confédération veut-elle jouer dans le système

aérien suisse? Quel doit être son pouvoir d’intervention

dans le domaine des infrastructures? Qu’est ce qui doit

être géré par le secteur privé et par le secteur public?

Des réponses à ces questions dépend le futur cadre de l’aviation

civile en Suisse, peut-être pas pour une décennie mais au moins

pour quelques années.

Le ciel, un espace limité
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