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Financement spëcial du trafic aërien (FSTA)

Programme pluriannuel 2020-2023 (PPA 20-23)

Contributions aux frais de mesures en faveur de l’aviatËon en application de la lëgislation (loi fëdërale
du 22 mars 1985 concernant I'utilisation de l’impöt sur les huiles minërales ä affectation obligatoire et
des autres moyens affectës ä la circulation routiëre et au trafic aërien1 et ordonnance du 29 juin 2011
concernant I'utilisation de l’impöt sur les huiles minërales ä affectation obligatoire en faveur de
mesures dans Ie domaine du trafic aërien2)

Introduction

La modification de 1’art. 86 de la Constitution3, entërinëe par le peuple suisse Ie 29 novembre 2009,
permet d’affecter au trafic aërien le produit de I'impöt ä la consommation grevant les carburants
d’aviation. Ä la suite de la crëation du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomëration, les
dispositions en question figurent depuis le I'rjanvier 2018 au nouvel article 87 b Cst,

Les dispositions d’exëcution sur le financement spëcial du trafic aërien (FSTA) figurent ä la loi
fëdërale du 22 mars 1985 concernant I'utilisation de l’impöt sur les huiles minërales ä affectation
obligatoire et des autres moyens affectës ä la circulation routiëre et au trafic aërien (LUMin; RS
725.116.2) et ä I'ordonnance du 29 juin 2011 concernant I'utilisation de I'impöt sur les huiles minërales
ä affectation obligatoire en faveur de mesures dans Ie domaine du trafic aërien (OMinTA; RS
725. 1 16.22)

L’art. 5 OMinTA prëcise que les contributions sont dëfinies dans le cadre d’un programme pluriannuel
qu’iI appartient au Dëpartement fëdëral de l’environnement, des transports, de I'ënergie et de la
communication (DETEC) de dëfinir en accord avec le Dëpartement fëdëral des finances (DFF) et
aprës avoir entendu les milieux intëressës. Le programme pluriannuel comprend une planification
financiëre ä moyen terme, ënonce des prioritës conformëment ä 1’art. 37a, al. 3, LUMin et fixe les taux
maximums applicables aux contributions fëdërales.

Le prësent programme porte sur la përiode 2020-2023

Le prësent programme pluriannuel 2020-2023 se base sur une ëvaluation du programme pluriannuel
2016-2019

l . Bases lëgales

1.1. Loi fëdërale concernant l’utilisation de l’impöt sur les huiles minërales ä affectation
obligatoire et des autres moyens affectës ä la circulation routiëre et au trafic aërien
(LUMin) et ordonnance concernant l’utilisation de l’impöt sur les huiles minërales ä
affectation obligatoire en faveur de mesures dans Ie domaine du trafic aërien (OMinTA)

1 RS 725.116.2
2 RS 725.116.22
3 RS 101
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L'art. 37a LUMin prëvoit que la Confëdëration octroie des contributions aux frais < des mesures de
protection de l’environnement que le trafic aërien rend nëcessaires > (let. a), < des mesures de süretë
destinëes ä protëger le trafic aërien contre les infractions > (let. b) et < des mesures visant ä
promouvoir un niveau ëlevë de sëcuritë technique dans le trafic aërien > (let. c). La LUMin ëtablit
ëgalement la clë de rëpartition des fonds disponibles entre les trois domaines d’application prëcitës,
Cela ëtant, ä certaines conditions, iI est possible de dëroger temporairement ä la clë de rëpartition
modulable inscrite dans la loi fëdërale pourvu que celle-ci soit respectëe sur une përiode de douze
ans (du I'rjanvier 2012 au 31 dëcembre 2023, voir art. 37a LUMin en relation avec art. 13 OMinTA).

Exigences relatives ä la clë de rëpartition
Protection de I'environnement
Süretë
Sëcuritë

de 12.5 % ä 25 %
de 12,5 % ä 25 %
de 50 % ä 75 %

II incombe ä 1’Office fëdëral de l’aviation civile (OFAC) de rëpartir les contributions au sein de chacun
des trois domaines d’application. II fixe au prëalable les prioritës et entend ä cette fin les milieux
intëressës

L'OMinTA expose les dispositions d'exëcution et la procëdure en lien avec I'octroi des contributions.
L’art. 5 OMinTA prëcise en outre que Ie programme pluriannuel fixe les taux maximums pour le calcul
des contributions aux mesures visëes aux art. 37cy, 37e et 37f, let. b ä d, LUMin et que sa durëe est de
quatre ans.

L’ordonnance indique enfin que la loi fëdërale du 5 octobre 1990 sur les aides financiëres et les
indemnitës4 (loi sur les subventions, LSu) est applicable.

1.2. Directives internes de I’OFAC en matiëre de financement

L'OFAC a rëdigë des directives distinctes afin que les demandes soient examinëes et ëvaluëes de
maniëre uniforme. L’art. 10, al. 2, OMinTA prëcise que I'OFAC statue en accord avec I'Administration
fëdërale des finances (AFF) si la demande de contribution porte sur un montant qui excëde 5 millions
de francs

2. Principes de financement

2.1. Gënëralitës

Les contributions sont en principe octroyëes, sur demande, sous forme d'aide financiëre (art. 3, al. 1,
LSu) et dans les limites des fonds ä disposition pour les mesures visëes aux art. 37d ä 37f LUMin. Nul
ne peut se prëvaloir d’un droit ä l’octroi de contribution5. En outre, par souci d’ëgalitë devant la loi, les
demandes de contributions doivent ëtre ëvaluëes sans prendre en compte les taxes dont le requërant
se serait acquittë au titre de l’impöt sur les carburants d’aviation.

Les contributions sont octroyëes dans les limites des ressources disponibles les annëes suivantes et
en application du programme pluriannuel, sous rëserve de 1’approbation des crëdits par les Chambres

4 RS 616.1
5 Voir arrët du Tribunal administratif fëdëral A-1653/2017 du 20 fëvrier 2018. cons, 2 et 3.7
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fëdërales. Elles sont versëes sous forme de prestations financiëres non remboursables (ä fonds
perdus).

2.2. Ëligibilitë

Sont notamment ëligibles aux contributions, les mesures qui :

entrent dans Ie champ d’application des art. 37 d ä 37fLUMin ;
sont adëquates et efficaces (art. 4, al. 1, OMinTA) ;
dëploient leurs effets en Suisse (art.4, al.3, OMinTA) ;
sont rentables (art. 7 LSu) ;
ne peuvent ëtre düment accomplies sans I'aide financiëre de la Confëdëration

Conformëment ä la LSu, l’aide n’est accordëe que pour les mesures que I'allocataire a dëcidëes de sa
propre initiative (exigence du caractëre facultatif de la mesure).

Par dërogation, le respect du caractëre facultatif de la mesure n'est pas exigë dans Ie cas des
contributions pour des frais de süretë rëcurrents sur les aërodromes rëgionaux desservis par du trafic
de ligne et du trafic charter (voir section 2.4.3 ci-dessous).

2.3. Taux maximum et facteurs ayant une incidence sur le montant de la contribution (art. 1, 5
et 7, OMinTA)

La participation de la Confëdëration est comprise entre 40 % et 80 % des frais. Le montant des
contributions est fonction < de l’utilitë de la mesure par rapport ä l’objectif du domaine concernë > (art.
7, let. a, OMinTA), < de la capacitë ëconomique du requërant > (art. 7, let. b, OMinTA) et < de l’intërët
propre du requërant » (art. 7, let. c, OMinTA).

Si l’intërët propre est plus ëlevë que l’intërët public, le taux maximum peut ëtre plafonnë ä 50 %.

Selon I'art. 1, OMinTA, des taux maximums infërieurs s’appliquent aux mesures relevant de
I'ordonnance sur les aides financiëres ä la formation aëronautique (OAFA; RS 748.03) tandis
qu'aucun taux maximum n’est appliquë aux contributions de la Confëdëration pour les services de
contröle d’approche et de dëpart sur les aërodromes

2.4. Dëfinition des prioritës et ëtablissement des taux maximums propres ä chaque domaine
d’application

2.4.1. But

L'OFAC communique aux milieux intëressës les domaines pour lesquels les demandes seront traitëes
en prioritë pendant la përiode concernëe (< rëgle de prioritë >). Dans le mëme temps, le taux
maximum des frais imputables est dëterminë pour chaque domaine d’application.

Les acteurs de 1’industrie ont ëtë consultës sur la dëfinition des prioritës.

2.4.2. Prioritës et taux maximums dans Ie domaine de la protection de l’environnement (art. 37 d
LUMin)

Les mesures dëcrites ci-aprës contribuent globalement ä amëliorer le bilan ëcologtque des services
de navigation aërienne fournis en Suisse, conformëment aux objectifs en matiëre de dëveloppement
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durable assignës ä l’aviation. Nombre de mesures sont susceptibles d’amener une diminution
significative des nuisances pour la population et pour l’environnement dues au trafic aërien et sont de
ce fait dans l’intërët de larges pans de la population suisse. Les types de mesures b. et c. revëtent
toujours un caractëre urgent et figurent au rang des prioritës dans Ie programme pluriannuel. Le
domaine d. fait dësormais partie des prioritës compte tenu de l’actualitë des thëmes liës au
changement climatique. Par rapport au domaine d’application a., plusieurs projets rëpondant ä
d’autres bases lëgales sont planifiës, respectivement mis en @uvre et dotës des instruments de
fËnancement appropriës (par ex. redevances aëroportuaires modulëes en fonction des ëmissions
sonores). Un ordre de prioritë n'est pas prëvu.

Description des mesures Taux
maximum

Prioritë

a. Mesures destinëes ä protëger Ia population des effets du bruit
causës Dar le trafic aërien
Exemples: amënager sur les aërodromes des installations anti-bruit pour les essais
moteurs au sol; pratiquer de nouvelles mesures acoustiques des aëronefs circulant en
Suisse pour servir de base aux calculs du bruit prescrits par l’OPB

Mesures destinëes ä protëger Ia population contre les effets des
ëmissions de substances polluantes de l’infrastructure
aëronautique et des aëronefs
Exemples: augmenter l’efficacitë ënergëtique, doter les postes de stationnement des
aëronefs d'une alimentation en ënergie externe, remplacer les moteurs auxiliaires au sol
par des dispositifs peu polluants, doter les aëroports de vëhicules ëlectriques, assister
les aëroports dans leurs efforts pour atteindre la neutralitë carbone (accrëditation
carbone), soutenir l’ëlimination ëcologique des produits de dëgivrage, soutenir la
production et la consommation d’ënergies renouvelables (projets photovoltaTques,
ëlectrification du parc de vëhicules, etc

Mesures d’adaptation des aëronefs destinëes ä protëger la
population contre les immissions de bruit et de substances
polluantes
Exemples: mesures de rëduction des ëmissions de substances polluantes par les
aëronefs, encourager Ia recherche et le dëveloppement des systëmes de propulsion
altematifs (biogaz); participer aux frais de modification des aëronefs particuliërement
bruyants ou polluants (p. ex : aëronefs utilisës pour le largage de parachutistes, aëronefs
adaptës pour les acrobaties aëriennes, aëronefs configurës pour effectuer des
mensurations ou ëtre utilisës dans l’agriculture) ou participer aux frais en cas de
remplacement d’un appareil par un appareil plus ëcologique (p. ex. ëcoles d’aviation);
dëvelopper les silencieux et hëlices peu bruyantes pour avion, soutenir le
dëveloppement de normes environnementales plus sëvëres.
Travaux de recherche sur les effets du trafic aërien sur

80% non

b.

80c70 oui

c.

80% oui

d.
l’environnement
Exemples: soutenir Ia recherche sur les effets du bruit du trafic aërien (rëactions d’ëveil
la nuit, bruit comme facteur de stress en gënëral, etc.), soutenir Ia recherche sur les
impacts du trafic aërien sur la qualitë de 1’air, encourager des ëtudes approfondies
concemant les effets du bruit du trafic aërien sur la faune, soutenir les efforts entrepris
sur Ie plan international pour limiter et rëduire les effets du trafic aërien sur
l’environnement (travaux de fond comme base des dëcisions futures de l’OACI.

Observation et apprëciation des effets du trafic aërien sur
l’environnement
Exemples: ëtablir des systëmes de gestion environnementale, relever la pollution (PM,
NOx, etc.) aux environs des aërodromes, surveiller les effets du trafic aërien dans le
zones de tranquillitë, ëtudier si les zones de tranquillitë du gibier remplissent leur
fonction, crëer des stations de mesure du bruit.
)

I'environnement, ainsi que formation et perfectionnement en vue
de leur application
Exemples: dëvelopper l’approche ä descente continue (Continuous Descent Operation)
sur les aërodromes suisses, dëvelopper des mëthodes d’apprentissage de ce type de
procëdures et amener les gros exploitants d’aëronef ä les adopter (mise en pratique).
dëvelopper des modëles d’ëvaluation des procëdures de vol sur la base de critëres de

.rotection de l’environnement, de capacitë et de sëcuritë

80cyo oui

e.

80c70 non

f.

80c70 non
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Mesures de compensation ëcologique sur les aërodromes
Exemple: encourager la gestion ëcologique des espaces verts sur les aërodromes,

des aërodromes.'ion de la biodiversitë sur le

2.4.3. Prioritës et taux maximums dans Ie domaine de la protection contre les infractions
(süretë) (art. 37e LUMin)

La protection contre les infractions allie technologies modernes et compëtences humaines pointues
(soft skills) . Le relëvement des exigences internationales a entraTnë le renforcement des mesures de
süretë avec en corollaire une augmentation sensible des frais consacrës ces derniëres annëes ä la
süretë. Traitant un volume de passagers bien moindre que les aëroports nationaux, les aërodromes
rëgionaux ne peuvent pas rëpercuter autant que Ie font ces derniers les frais de süretë sur les
passagers ou les compagnies aëriennes. Cette problëmatique concerne en Suisse les aërodromes de
Bern-Belp, Lugano-Agno, Sion et St. Gallen-Altenrhein. Des aides financiëres provenant du FSTA
peuvent leur ëtre allouëes afin qu’ils soient dëchargës d’une partie des coüts des mesures de süretë
rëcurrentes ne relevant pas de I'Ëtat. Les montants annuels disponibles rëservës ä cet effet sont
plafonnës ä 3 millions de francs. Le taux de contribution maximum pour Ie domaine d'application a. est
fixë ä 80% des frais imputables. Le maintien de ces aides financiëres dans le cadre du prësent
programme annuel est fonction de l’intërët que les aërodromes rëgionaux, et plus particuliërement que
la prestatËon de transport qu’ils offrent, revëtent pour la Confëdëration. Cet intërët sera dëfini dans le
cadre de la rëorganisation du service de la navigation sur les aërodromes rëgionaux (voir section
2.4.4)

Le danger d’intervention physique et ëlectronique est jugë trës prëoccupant. Les mesures destinëes ä
protëger les infrastructures et les aëronefs contre les cyber-attaques mëritent en particulier d’ëtre
encouragëes.

Description des mesures Taux ! Prioritë
maximum

a. a es ä main,
des bagages de soute et des aëronefs
Exemples: mener des campagnes d’information ä 1’intention des passagers
(sensibilisation aux questions de süretë); encourager le dëveloppement de programmes
et la mise en @uvre de mesures imprëvisibles (unpredtctabilityf; favoriser l’acquisition
de dëtecteurs de liquide#security scanner; tester des appareils de type nouveau ;
mesures de süretë rëcurrentes ne relevant pas de l’Ëtat appliquëes par les aërodromes
de Bern-BeIn, Luqano-Aqno, Sion et St. Gallen Altenrtrein.

Mesures destinëes ä protëger les infrastructures et les aëronefs
contre toute atteinte physique ou ëlectronique
Exemples: rëaliser des expertises de süretë des projets d’infrastructure; ëvaluer la
vulnërabilitë aux cybermenaces et dëvelopper des contre-mesures; ëtablir une liste
nationale des charqeurs connus.

Formation du personnel de süretë sur les aërodromes
Exemples: encourager Ia formation et la sensibilisation du personnel; certifier les agents
de süretë dans les domaines du courrier, des services express et du fret; ëlaborer des
programmes de cours ä 1’intention des formateurs (Train-the-Trainer;; mener des ëtudes
et des oroiets visant ä amëliorer les facultës d’identification des agents de süretë.

Rechërche, dëveloppement et mesures d’assurance de la
qualitë
Exemples: promouvoir le profilage criminel; mener des travaux de recherche en vue
d’augmenter I'efficience des mesures de süretë; ëlaborer des critëres de sëlection des
agents de süretë (sensibilisation.

80% oui

b.

80% oui

c.
80c70 QUi

d.

80c7, l non

5/1 1



0

2.4.4. Prioritës et taux maximums dans Ie domaine de la sëcuritë (art. 37fLUMin)

Sur les aërodromes rëgionaux contrölës (Bern-Belp, Buochs, Grenchen, Les Ëplatures, Lugano-Agno,
Samedan, Sion et St. Gallen-Altenrhein), le volume de trafic et de passagers ne permet pas de couvrir
les coüts des services de navigation aërienne. Pour ces aërodromes, les services de navigation
aërienne sont dëficitaires ä hauteur de 30 millions de francs annuets : les coüts des services de
navigation aërienne s’ëlëvent ä 35 millions de francs alors que les recettes tirëes des redevances ne
se montent qu'ä 5 millions de francs environ. Actuellement, la Confëdëration prend ä sa charge plus
de 85 % des coüts des services de navigation aërienne fournis sur les aërodromes rëgionaux.
Jusqu'en 2015, les subventions croisëes ëtaient encore admises, le surplus dëgagë sur les services
de navigation aërienne fournis sur les aëroports nationaux compensant les pertes encourues sur les
aërodromes rëgionaux ä hauteur de 7 millions de francs environ

Or, depuis le I''janvier 2017, dans le cadre de la mise en @uvre de la rëvision 1 de la LA et ä la suite
de la rëvision l’ordonnance sur Ie service de la navigation aërienne (OSNA, RS 748.132.1), le
financement des services de contröle d’approche et de dëpart sur les aërodromes rëgionaux incombe
ä l’exploitant d'aërodrome (art. 27 OSNA). Depuis 2017, la subvention est donc versëe directement ä
l’exploitant d’aërodrome. Dës avant l’entrëe en vigueur de la rëvision de I’OSNA, plusieurs pistes
avaient ëtë ëtudtëes afin de diminuer les coüts et d’augmenter les revenus, ceci dans Ie but rëduire
les aides financiëres versëes actuellement. Les options technologiques et opërationnelles ont ëtë
examinëes en dëtail. Cette analyse a dëbouchë sur la feuille de route du 25 aoüt 2016 qui prëvoyait
1’application d’ici 2020 tant par les aërodromes rëgionaux que par Skyguide de mesures d’ëconomie
pour compenser la suppression des subventions croisëes (7 millions de francs). La plupart des
mesures inventoriëes dans la feuille de route, dont notamment les ëconomies ä hauteur de 7 millions
de francs, sont pour 1’instant restëes lettre morte.

Vu les impasses en matiëre de financement, I’OFAC a ëtë chargë en 2018 dëjä de proposer une
solution basëe sur une autre approche qui privilëgierait les intërëts de la Confëdëration. L’OFAC va
ëlaborer en coordination avec les services fëdëraux un concept sur la rëorganisation du service de la
navigation aërienne sur les aërodromes rëgionaux en se fondant pour ce faire sur une expertise
consacrëe aux intërëts de la Confëdëration datant de 2019. La nouvelle approche place les intërëts de
la Confëdëration au centre du modële de service de la navigation aërienne. Les aërodromes et
rëgions concernës pourront se prononcer sur le nouveau concept; puis les adaptations de la loi et des
ordonnances requises pour la mise en @uvre du modële seront mises en chantier. II faudra
ëgalement veiller ä rendre la comptabilitë de Skyguide compatible avec les exigences du nouveau
modële

La rëglementation devrait ëtre adaptëe d'ici fin 2021. Les effets tangibles sur Ie niveau des
contributions de la Confëdëration ne devraient pas se faire sentir avant 2023. Pources subventions,
les contributions rëservëes se maintiendront dës lors au niveau de 2019. II s’agit cependant
expressëment de contributions maximums. La Confëdëration escompte que les aërodromes
rëgionaux mettent en auvre les optimisations techniques ou organisationnelles ordonnëes sous forme
de charges dans le cadre des dëcisions sur subventions 2019 ou dans les futures dëcisions sur
subventions et que Skyguide poursuive ses efforts de rëduction des coüts.
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Plafond des contributions de la Confëdëration pour les services de contröle d’approche et de
dëpart sur les aërodromes rëgionaux
Annëe

Aërodrome rëgional de Bern-Belp
Aërodrome de Buochs

Aërodrome rëgional de Grenchen
Aërodrome rëgional de La Chaux-de-Fonds – Les Ëplatures

Aërodrome rëgional de Lugano-Agno
Aërodrome rëgional de Samedan
Aërodrome rëgional de Sion
Aërodrome rëgional de St. Gallen-Altenrhein
Total (mio CHF)

Depuis Ie ler janvier 2016, les futurs pilotes professionnels, instructeurs de vol et mëcaniciens
d'aëronefs ont la possibilitë de demander une subvention pour financer leur formation. Le Conseil
fëdëral a approuvë Ie 1 '’ juillet 2015 une ordonnance en ce sens sur le soutien aux formations dans le
domaine de I'aviation (OAFA ; RS 748.03). L'OAFA constitue l’ordonnance d’exëcution des art. 130a
et I03b de la loi fëdërale sur I'aviation (loi sur l’aviation, LA ; RS 748.0). La nouvelle subvention est
financëe par le produit de l’impöt sur les huiles minërales via le FSTA. Les premiëres annëes, iI est
apparu que Ie budget prëvu pour les subventions dans le cadre de I’OAFA n’avait pas ëtë entiërement
dëpensë

L’OAFA a depuis ëtë entiërement rëvisëe ; la nouvelle mouture est entrëe en vigueur Ie 1 '’ janvier
2019. Le texte a ëtë adaptë pour rëpondre ä des revendications des milieux de l’aviation suisse et ä
une volontë politique pour rendre l’ordonnance plus praticable et aussi afin que davantage de citoyens
suisses aient accës aux subventions. L’accës au financement des formations a ëtë facËlitë par
l’inscription dans l’ordonnance de la possibilitë de solliciter une aide avant le dëbut de la formation
sans devoir pour cela produire de promesse d’emploi, ce qui s’est traduit par une progression des
demandes de subvention. L'argent n'est toutefois versë que si le candidat est engagë au terme de sa
formation par une entreprise d’aviation suisse pour la durëe et le taux d'occupation prescrits par
I’OAFA. La rëvision plafonne en outre les frais imputables pour chaque type de formation et introduit
des taux de contribution diffërenciës entre les citoyens suisses et les citoyens ëtrangers qui viennent
en Suisse uniquement pour se former. La prëfërence donnëe aux citoyens suisses s’exerce via un
ordre de prioritë oü les candidats possëdant une recommandation sans restriction de SPHAIRsont
privilëgiës. Les montants maximums suivants sont rëservës au financement des formations
aëronautiques (OAFA ; RS748.03)

2020
6,0

2021
6,0

2022
6,0

2023
6,0

L’aviation commerciale suisse a affichë ces derniëres annëes un niveau de sëcuritë relativement
ëlevë. L’ëquipement d’avions avec des systëmes anticollision et la formation correspondante des
pilotes ont contribuë ä amëliorer Ie niveau de I'aviation gënërale et d’affaires. L’aviation gënërale
(avions et hëlicoptëres) est nëanmoins rëguliërement ä l’ortgine d’accidents

II s'agit de continuer ä promouvoir les programmes de prëvention des accidents qui ne font pas
systëmatiquement partie de l’instruction de base. Les projets de recherche et de dëveloppement qui
ont un effet bënëfique sur Ie niveau de sëcuritë jouissent toujours de la prioritë,
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Les formations et perfectionnements qui ne sont pas obligatoires de par la loi sont prioritaires Les
facteurs humains jouent trës souvent un röle dëterminant dans la survenance des accidents Des
cours et moyens de sensibiltsation ä la sëcuritë existent sur le marchë mais ne font pas
systëmatiquement partie de I'instruction de base et sont peu demandës en raison de leurs coüts. Un
encouragement ciblë et un recentrage sur les besoins propres ä la Suisse pourraient inciter
notamment les groupes de vol et les organisations de l’aviation ä adopter davantage de mesures
dëployant des effets d’envergure. Le type de mesures e. reste donc classë prioritaire

Les types de mesures c. et d. prësentant a priori une efficacitë des coüts moindre, le taux maximum a
donc ëtë fixë en consëquence. Le type de mesures c. devient prioritaire. L'ëvaluation du programme
pluriannuel 2016-2019 a montrë qu’iI existe un besoin de mesures de construction qui relëvent du
domaine facultatif et procurent un gain en termes de sëcuritë. Qui plus est, ces mesures dëploient
souvent un effet immëdiat, contrairement aux projets de recherche. On intëgre ainsi cette dimension
en dëclarant que Ie type de mesures c. est prioritaire.

Description des mesures Taux
maximum

Prioritë

a. Financement des services de contröle d’approche et de dëpart
sur les aërodromes suisses dotës d'un service de navigation
aërienne
Programmes de prëvention des accidents dans le trafic aërien
et projets de recherche et de dëveloppement
Exemples: encourager de maniëre ciblëe les programmes de sensibilisation ä la sëcuritë
auprës des pilotes de loisir (vol ä voile, vol ä moteur); modifier les programmes de
formation et de sensibilisation destinës ä l’aviation de loisir en fonction des principaux
risque identifiës; prendre des mesures visant ä augmenter la fiabilitë/les garanties de
sëcuritë du matëriel technique (p. ex. appareils anticollision, rëacteurs) au des
opërations spëcifiques; reprësentation numërique et spatiale des surfaces de sëcuritë,
notamment aux abords des aërodromes (surfaces de limitation d’obstacles,
Mesures de construction
Exemples: rëaliser des transformations qui optimisent la sëcuritë sur les aërodromes,
procëder ä des amënagements afin de sëparer le trafic aërien des visiteurs, dëmanteler
les obstacles ä la navigation aërienne

Dëveloppement de systëmes techniques
Exemples: protection anti-incendie, systëmes de dëtection et d’extinction des
accumulateurs ëlectriques (nouvelle gënëration de batteries), dëvelopper des outils de
transport et de manutention en lien avec la sëcuritë

Formation et perfectionnement
Exemples: encourager la formation en matiëre de Performance Based Oversight ou de
systëme de gestion de la sëcuritë du personnel des entreprises soumises ä surveillance;
encourager les cours de perfectionnement dans les ëtablissements de formation
existants du tertiaire ; promouvoir le perfectionnement des chefs d’aërodrome, d’autres
catëgories de personnel aëroportuaire et du personnel d’entretien des aëronefs,
,romotion de la sëcuritë

non
applicable6

oui

b.

80c70 oui

c.
60% oui

d.
40% non

e.

60%7 oui

6 Conformëment ä 1’art. 1, al. 2, OMinTA, les taux maximums prëvus ä 1’art. 5, al. 2. OMinTA ne s’appliquent pas ä ce type de
mesure. Les contributions sont calculëes sur la base de 1’art. 29. al. 5. OSNA en relation avec l’annexe 3 OSNA.
7 Conformëment ä l’ordonnance sur les aides financiëres ä la formation aëronautique (OAFA), le montant de l’aide financiëre
accordëe aux citoyens suisses est plafonnë ä 50 % des frais de formation imputables. Pour les personnes de nationalitë
ëtrangëre qui vtennent en Suisse uniquement pour accompIËr Ia formation concernëe, l’aide financiëre est plafonnëe ä 30 % (art
5, al. 1, OAFA)
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2.5. Ordre de prioritë (art. 9 OMinTA)8

Si, aprës un examen prëliminaire des demandes qui remplissent les exigences lëgales dëterminantes,
iI apparaTt que le montant total des subventions fëdërales excëde Ie budget de I’OFAC disponible pour
l’annëe civile pour 1’un ou l’autre des domaines d’application (Protection de I'environnement, Sëcuritë
et Süretë), I'OFAC ëtablit sur la base du programme pluriannuel un ordre de prioritë lequel doit ëtre
approuvë par le DETEC et iI s’y rëfëre pour ëtablir ses dëcisions. 11 porte l’ordre de prioritë ä la
connaissance des milieux intëressës

L’ordre de prioritë est ëtabli selon les critëres suivants (par ordre d’importance dëcroissant): prtoritë,
efficacitë, urgence et rentabilitë.

3. Planification financiëre ä moyen terme

Le tableau ci-aprës prësente les fonds disponibles sur la përiode 2020-2023 pour des mesures en
faveur du trafic aërien compte tenu du budget et du plan financier de l’OFAC9. Ces chiffres sont
valables sous rëserve de dëcisions du Conseil fëdëral ou du Parlement ou de l’ëvolution des rentrëes
fiscales

mio CHF

Total

B 2020

58,5
21.9
40.5
-3.9

PF 2021 PF 2022 PFFP 2023 Total

249.7
37.1

162.0
50.6

146.1

Total des moyens budgëtisës
dont moyens dëjä engagës
dont moyens dëjä rëservës
dont disponibles

Total des moyens budgëtisës
dont moyens rëservës au contröle d’approche
et de dëpart
dont moyens rëservës ä la formation
dont moyens dëjä engagës
dont disponibles

Total des moyens budgëtisës
dont moyens rëservës aux mesures de süretë
ne relevant pas de l’Ëtat
dont moyens dëjä engagës
dont disponibles

Total des moyens budgëtisës
dont moyens dëjä engagës
dont disponibles

plan financier ; engagës : moyens allouës par voie de

63, 1
10.9
40.5
11 .7

43.3

63,7
2.7

40.5
20.5

64,4
1 .6

40.5
22.3

Sëcuritë 39.0 35.7 36.1

31.5
6.0
7.0

-5.5

8.7

31.5
6.0
5.1
0.7

10.4

31.5
6.0
0.0

-1 .8

14.0

31.5
6.0
0.3
-1 .7

14.1

126.0
24.0
12.4
-8.3

50.7Süretë

3.0 3.0
5.1 2.5
0.6 4.9

3.0
0.9

10.1

3.0
0.4

10.7

12.0
8.9

26.3

Environne.
ment

10.7 9.4
9.8 3.3
0.9 6.1

14.0 14.1 52.7
1.8 0.9 15,8

12.2 13.2 32.4

rëservës : planifië de maniëreB budget ; PF
contraignante

dëcision passëe en force

Dans le cadre du FSTA, ä la maniëre d’un compte tëmoin, aux recettes liëes correspondent des
dëpenses qui sont utilisëes conformëment aux buts dëfinis par la lëgislation applicable. Le FSTA
apparaTt de maniëre transparente dans les rapports comptables de la Confëdërationlo. Aussi bien les
recettes liëes que les dëpenses correspondantes apparaissent dans les comptes de la Confëdëration

8 Selon l’art. 1, al. 2, OMinTA. d’autres rëgles s’appliquent aux contributions pour les formations versëes en vertu de I’OAFA de
mëme qu’aux contributions versëes en vertu des art. 29 et 30 OSNA pour les services de contröle d’approche et de dëpart sur
les aërodromes contrölës,
9 Les chiffres correspondent au budget 2020 et au plan financier 2020-2023. Les chiffres prësentës dans Ie tableau ne
comprennent pas les charges d’exëcution de I’OFAC (0,4 million de francs) qui, selon l'art. 37a. al. 1, LUMin, sont ëgalement
prëlevëes sur le FSTA,
loVoir budget, volume 1, B4 et compte d’Ëtat, volume 1, B8/34
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et sont de ce fait soumises au frein ä I'endettement. La clë de rëpartition dëtermine les moyens
disponibles pour chaque domaine d'application. Le solde du FSTA (rëserves du bilan) correspond ä la
diffërence entre les recettes liëes rëalisëes et les dëpenses rëalisëes par domaine d'application. Le
FSTA ne peut avoir de solde nëgatif.

Le solde du FSTA est restë stable durant Ie programme pluriannuel 2016–201911

Tandis que la part des dëpenses pour Ie domaine « Sëcuritë > s’ëtablissait ä 65 %, soit au-dessous du
plafond de 75 % fixë par la LUmin, les dëpenses pour les domaines < Süretë > et < Protection de
l’environnement > n’ont mëme pas atteint le seuil fixë ä 12,5 % (compte tenu des rëserves du FSTA)12
Ces ëcarts se constatent ëgalement sur la përiode 201 1-2019. Et iI y a tout lieu de penser que le PPA 2020
– 2023 ne changera rien ä cette situation et que l’exigence lëgale selon laquelle la clë de rëpartition doit
ëtre respectëe sur une përiode de douze ans ne sera sans doute pas respectëe puisque l’on sait que les
demandes de subventions dans les domaines K Protection de l’environnement > et « Süretë > sont par
expërience infërieures aux moyens disponibles. Conformëment ä 1’examen des subventions effectuë dans
Ie cadre des comptes d’Ëtat 2019, iI est prëvu de rëexaminer d’ici fin 2020 Ia clë de rëpartition sur les trois
catëgories et de I'adapter Ie cas ëchëant,

En vertu de ses dëcisions sur subventions, la Confëdëration s’engage parfois financiërement sur
plusieurs annëes, ce qui exige un crëdit d’engagement13 pour toutes les subventions grevant le FSTA,
crëdit que le Parlement a dëjä approuvë Ie 12 dëcembre 2019 avec Ie budget 2020 (243 millions de
francs)

Dëcisions

1. Le programme pluriannuel du Financement spëcial du trafic aërien 2020-2023 ëtabli au titre de
l’utilisation de l’impöt sur les huiles minërales ä affectation obligatoire en faveur de mesures dans
Ie domaine du trafic aërien est approuvë.

Les prioritës et taux maximums suivants sont dëfinis :

Protection de l’environnement :
Mesures destinëes ä protëger Ia population contre les effets des ëmissions de substances
polluantes de l’infrastructure aëronautique et des aëronefs (taux maximum: 80 %)
Mesures d’adaptation des aëronefs destinëes ä protëger Ia population contre les immissions
de bruit et de substances polluantes (taux maximum: 80 %)
Travaux de recherche sur les effets du trafic aërien sur l’environnement (taux maximum :
80 %)

Protection contre les infractions (söretë) :
Contröle et surveillance des passagers, des bagages ä main, des bagages de soute et des
aëronefs (taux maximum: 80 %)
Mesures destinëes ä protëger les infrastructures et les aëronefs contre toute atteinte
physique ou ëlectronique (taux maximum: 80 %)
Formation du personnel de süretë sur les aërodromes (taux maximum: 80 %)

11 Solde du FSTA fin 2015: 82,08 millions de francs: fin 2019: 82,74 millions de francs.
12 Fin 2019. le solde du FSTA atteignait prës de 83 millions de francs
13 Art. 21 ss de la loi sur les finances de la Confëdëration (lci sur les finances. LFC ; RS 611.0)
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Sëcuritë:
Financement des services de contröle d'approche et de dëpart sur les aërodromes suisses
dotës d’un service de navigation aërienne (pas de taux maximum applicable)
Programme de prëvention des accidents pour le trafic arien et projets de recherche et de
dëveloppement (taux maximum: 80 %)
Mesures de construction (taux maximum: 60 %)
Formation et perfectionnement (taux maximum: 60 %, hors OAFA)

2. Pour la përiode 2020-2023, le cadre financier suivant est prëvu au titre des contributions aux frais
de mesures dans Ie domaine du trafic aërien (ä l’exclusion des charges d’exëcution de I’OFAC), ä
moins que le Conseil fëdëral ou le Parlement n'en dëcident autrement dans le cadre de
l’ëtablissement du budget annuel (budget et plan financier)

mio CHF
Tota

Total

249.7
37. 1

162.0
50.6

Total des moyens budgëtisës
dont moyen dëjä engagës
dont moyens dëjä rëservës
dont disponibles

3. L'OFAC assure le suivi des contributions allouëes par la Confëdëration et ëtablit dans le cadre du
prochain rapport pluriannuel un rapport ä l’intention du DETEC et du DFF sur les rësultats
obten us

Berne, le 2 novembre 2020

Dëpartement fëdëral de l’environnement, des transports, de I'ënergie
et de la communication DETEC

Simonetta Sommaruga
Prësidente de la Confëdëration

Ueli Maurer
Conseiller fëdëral
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