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On s’en doutait depuis fin 2008: l’aviation n’échappe pas à la crise

économique et financière qui redouble d’intensité et dont les turbu-

lences ont influencé le travail de régulateur des marchés exercée

par l’OFAC en 2009. A commencer par le contrôle de la capacité

économique et financière des compagnies aériennes suisses que

l’office effectue auprès de quelque 90 entreprises – des entreprises

exploitant des lignes aériennes régulières à celles proposant des

vols taxi en passant par celles qui effectuent des vols de plaisance.

L’office a dû intervenir auprès d’une bonne douzaine d’entreprises

en difficulté, suivant de près la marche de leurs affaires et exigeant

pour certains des mesures d’amélioration de leur santé financière

comme par exemple un apport d’argent frais. Le contrôle écono-

mique et financier vise en premier lieu à empêcher que les compa-

gnies aériennes, empêtrées dans des problèmes financiers, soient

tentées de rogner sur la sécurité afin de se sortir de ce mauvais

pas. Ce contrôle permet en outre aussi d’éviter les faillites sau-

vages où les passagers sont floués ou se retrouvent livrés à eux-

mêmes.

On soulignera à ce propos que les passagers aériens bénéficient

depuis 2006 en Suisse des mêmes droits que dans l’Union euro-

péenne. Il incombe à l’OFAC de recueillir les plaintes en cas de

refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Sur

les quelque 1700 plaintes qu’il a reçues, l’office en a réglé près de

1400 en 2009. Par rapport à l’année précédente, le nombre de cas

résolus a progressé, principalement pour deux raisons. D’une part,

le service compétent de l’OFAC a davantage d’expérience, ce qui

lui a permis de gagner du temps dans le traitement des plaintes;

d’autre part, la majorité des compagnies aériennes joue le jeu en

fournissant à l’OFAC tous les documents et informations néces-

saires au traitement des dossiers. La nouvelle réglementation euro-

péenne concernant les droits des passagers handicapés et à mo-

bilité réduite est entrée en vigueur en Suisse le 1er novembre 2009.

Elle est le fruit d’une étroite collaboration entre les milieux de l’avia-

tion et les organisations représentant les handicapés. Ici aussi, il

incombe à l’OFAC de recueillir les plaintes en cas de violation de la

législation.

Voici les principales initiatives de l’OFAC en 2009 en matière de

régulation économique des aéroports et des services de navigation

aérienne:

• modification des redevances aéroportuaires sur les aéro-

dromes régionaux de Sion et de Samedan;

• entrée en vigueur de nouvelles redevances aéroportuaires

(pour les passagers) sur les aéroports nationaux de Ge-

nève et de Zurich afin de financer les prestations d’assis-

tance en faveur des passagers handicapés ou à mobilité

réduite prévues par la nouvelle réglementation;

• approbation des redevances de route de Skyguide dans le

cadre des procédures européennes prévues à cet effet.

De par sa surveillance sur les redevances des aéroports et du

service de la navigation aérienne, l’OFAC a pour fonction d’empê-

cher ou pour le moins d’atténuer les dysfonctionnements du mar-

ché qui pourraient résulter d’une absence de concurrence. Son

action comporte deux axes: la régulation des tarifs pour l’utilisation

des infrastructures (redevances aéroportuaires et redevances de

navigation aérienne) et l’établissement de règles pour l’utilisation

coordonnée et non discriminatoire de ces mêmes infrastructures

(comme l’attribution de créneaux horaires [slots] sur les aéroports).
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