
La sécurité de l’aviation 
civile suisse à la loupe

mais est en mesure de jouer un rôle préventif et 
d’initier en temps utile des améliorations pour la 
sécurité.

La transparence, gage de confiance
Née en 2005, l’unité de l’OFAC en charge du 
système de gestion de la sécurité – l’unité Ges-
tion de la sécurité et des risques – a pour la 
première fois analysé les données provenant de 
l’activité de surveillance de l’OFAC ainsi que les 
événements déclarés par le secteur aéronauti-
que, récoltés sur une année entière, en l’occur-
rence 2006. Il s’agit du premier panorama 
complet de la sécurité de l’aviation civile suisse. 
L’office publiera désormais tous les ans son 
rapport sur la sécurité, le considérant non 
comme un élément marginal mais comme fai-
sant partie intégrante du système de gestion de 
la sécurité. 

Le rapport donne des informations sur les 
étapes du processus en boucle et répond aux 
questions suivantes: Quels enseignements l’of-
fice a-t-il tiré des comptes rendus d’incidents et 
d’événements transmis par le secteur aéronau-
tique? Quels sont les éléments mis à jour par 
les audits et les inspections de l’OFAC? Quelles 
sont les conclusions auxquelles aboutit l’ana-
lyse des données? Que déduire des risques 
identifiés (portefeuille des risques)? Quelle est 
l’évolution du nombre d’accidents par rapport 
au volume de trafic et quelles impulsions et 

Depuis 2005, l’OFAC a non seulement changé 
ses structures mais a également adopté une 
nouvelle approche en matière de sécurité. Les 
contrôles ponctuels opérés auprès des acteurs 
de l’aviation ont laissé la place à un système 
global de gestion de la sécurité. Ce système 
fonctionne selon un processus en boucle com-
mençant par la récolte des données auprès de 
l’industrie qui permettent d’identifier les risques 
et dangers existants sur la base d’indicateurs 
homogènes. Les risques font ensuite l’objet 
d’une évaluation qui peut déboucher sur la défi-
nition de contre-mesures, le contrôle de l’im-
pact des mesures prises représentant la der-
nière étape. Grâce au système de gestion de la 
sécurité, l’autorité ne se limite plus simplement 
à réagir aux incidents, voire aux accidents, 

quelles mesures visant à développer la sécurité 
de l’aviation civile suisse l’OFAC en déduit-il?

L’OFAC considère que le rapport sur la 
sécurité est un vecteur de communication 
important et utile non seulement envers le sec-
teur aéronautique mais également vis-à-vis du 
public. Une représentation transparente de la 
situation sur le front de la sécurité aide le sec-
teur aéronautique à identifier les domaines où 
le bât blesse et où des actions sont nécessaires 
et à ajuster le cas échant les comportements et 
les procédures. Qui plus est, la transparence 
renforce la confiance nécessaire de la popula-
tion envers le transport aérien. Enfin, par le 
biais du rapport sur la sécurité, l’OFAC rend 
compte de son activité de surveillance sur 
l’aviation civile suisse.

Ce n’est que le début
Les données exhaustives récoltées et analy-
sées par l’OFAC en 2006 sont réparties en trois 
domaines: sécurité technique, sécurité des 
opérations aériennes et sécurité des infrastruc-
tures. Cette structure correspond à l’organisa-
tion des activités de surveillance de l’OFAC où 
chacun des domaines est placé sous la respon-
sabilité d’une division. Attendu que ce rapport 
en est à sa première édition, il est naturellement 
impossible de faire des comparaisons par rap-
port à l’année précédente, ce qui limite quelque 
peu sa valeur significative. Il en ira autrement 
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lorsque, année après année, les données et les 
analyses s’accumuleront et que l’on pourra 
suivre précisément sur le long terme l’évolution 
de la sécurité de l’aviation suisse. Les données 
et informations recueillies et analysées l’année 
dernière offrent une bonne base dans la pers-
pective du développement du système de ges-
tion de la sécurité et des activités de surveillan-
ce de l’OFAC au sein du secteur aéronautique.

Le rapport sur la sécurité 2006 comprend 
six chapitres et contient plusieurs termes tech-
niques ou anglais, qui, par souci de cohérence 
au plan international, n’ont pas toujours été tra-
duits. Cette terminologie est courante dans les 
milieux spécialisés et empêche tout malenten-
du ou méprise.
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