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Financement spciaI du trafic aörien information relative ä la campagne d‘examens 2016

Mesdames, Messieurs,

A la suite de la rvisian dune ardonnance tauchant le Financement spciaI du trafic arien, le dernier
dlai paur le dpät des demandes de contribution dans le cadre de la campagne dexamens 2016 est
fix au 30 novembre 2016. Cette modification simposait paur accraitre I‘emprise sur le processus
budgtaire da la Confd&ation et optimiser l‘utiiisatian des moyens financiers disponibies.

Lanne 2016 se pr€sente comme suit sagissant de examen des demandes:

— Les demandes portant sur des projets Iis ä la protection de l‘environnement au la süretö
doivent tre djä dposes au printemps 2016 afin de garantir le traitement efficace des dossiers
et de nous permettre de rendre es dcisions dans les meilleurs d&ais. Plus töt lee demandes
seront döposes plus vite nous serons en mesure de statuer (approbation ou rejet).

— Les moyens financiers dvolus ä des projets dans le domaine de la söcuritö sont djä pratique
ment puiss. Dans les circonstances actueiles, taute demande de contribution pour des mesures
dans le domaine de la scurit serait ä rejeter taute de moyens suffisants. ii est bien prvu das
souplir la cI de rpattion dans le cadre da la rvision de la ici sur I‘aviation (LA 1+)) ce qui per
mettrait daffecter ä la scurit€ les moyens inutihss pour la protection de lenvironnement et la sü
ret. Or, cet assouplissement ne devrait tre entrin que verse mi-2017. En consquence, las
subventions da projets en hen avec la scurit ne pourront pes tre ä nouveau accordes avant
cette date. Aussi I‘OFAC recommande d‘attendre le 30 novembre 2016 pour döposer les de
mandes de contribution portant sur des projets lis ä Ta söcuritö. Ges demandes paurront
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ainsi ötre approuves peu aprs I‘entre en vigueur de la rvision LA 1+, ä condition bien entendu
que es Chambres fdrales adoptent la rvision de la ici et que le processus i€gislatif ne subisse
aucun retard supplmentaire.

Depot et examen des demandes concernant
ra protecuDnde f environnement et la sürete

Veuiilez agr€er, Mesdames, Messieurs. lassurance de notre considäration distingue.
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Examen des demandes
concernant la s&urit

1
Dcision u, 1e5 demandes concernant la

protection de lenvironnement et la süretö
Ddcision su les demandes

concernant la s&urit

Pour de plus ampies informations, prire de consuiter ie site Internet de IOFAC (wwwbazi.admin.ch).
Le service en charge du Financement spciaI du trafic arien se tient votre entire disposition pour
toute question (speziaIflnanzierunQbazi.admin.ch).
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