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L’ordonnance sur les émoluments de l’OFAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette nouvelle 
réglementation résulte d’une volonté politique claire. Au tournant des années 2003-2004 déjà, à la 
faveur de la réorganisation et du développement de la surveillance sur la sécurité, le Conseil fédéral 
et les Chambres fédérales avaient invité l’OFAC à augmenter les recettes provenant des émoluments 
de façon à améliorer le taux de couverture de ses coûts. Les instances politiques ont réaffirmé cette 
volonté en 2007 lorsqu’elles ont accepté de doter l’OFAC d’effectifs supplémentaires. La nouvelle 
ordonnance sur les émoluments consacre d’une part une augmentation des tarifs et d’autre part un 
recours accru aux émoluments calculés en fonction du temps consacré, de préférence aux émolu-
ments forfaitaires. La révision de l’ordonnance sur les émoluments, qui a été approuvée par le Conseil 
fédéral à l’automne 2007, a été dictée par les raisons suivantes : 
 
1. Adaptation au coût de la vie : la dernière adaptation des émoluments date de 1996. 

 
2. Passage du calcul des émoluments sur une base forfaitaire à un calcul en fonction du 

temps consacré. Les taxes de surveillance annuelles forfaitaires – qui représentaient environ 
la moitié des recettes – ont été en grande partie remplacées par des émoluments calculés en 
fonction du temps consacré. Ces derniers sont plus équitables et plus équilibrés que les émo-
luments forfaitaires puisqu’ils reflètent les prestations effectivement fournies par l’OFAC dans 
l’exercice de sa surveillance sur l’aviation civile suisse. L'office continuera à percevoir des 
émoluments forfaitaires lors de processus récurrents ou largement standardisés, comme la 
délivrance d'autorisations ou de licences, cas où la facturation des prestations en fonction du 
temps consacré serait inappropriée. 
 

3. Complexité et intensité accrues de la surveillance. L’augmentation des émoluments reflète 
également la charge de travail accrue que représentent les domaines de la certification et de 
la surveillance pour l’OFAC. Si l’OFAC entend remplir sa mission dans un contexte internatio-
nal (notamment au niveau de l’UE) où la réglementation s’est étoffée et est devenue plus 
pointue, il doit disposer de davantage de personnel. Le Conseil fédéral a accepté que l’OFAC 
embauche du personnel supplémentaire à la condition que cette opération soit neutre pour le 
budget de la Confédération, autrement dit, qu’elle soit financée par les émoluments. Cette 
exigence de financement avait déjà été formulée par le Conseil fédéral et les Chambres fédé-
rales au moment de la réorganisation de l’office en 2003-2004.  
 

Amélioration du taux de couverture des coûts. Les milieux politiques ainsi que le Contrôle fédéral 
des finances ont exigé de l’OFAC qu’il relève le taux de couverture de ses coûts qui s’établit actuelle-
ment à 12%. La nouvelle ordonnance aidant, ce taux devrait passer à 15% au cours de la législature 
2008-2011. Comparé à celui d’autres offices percevant des émoluments en échange de leurs presta-
tions, le taux de couverture de l’OFAC reste relativement modeste (l’OFCOM, par exemple, couvre 
100% de ses coûts). La Confédération cherche de plus en plus à faire financer ses prestations par le 
biais de ceux qui génèrent les coûts. Une plus large application du principe de causalité est de na-
ture à soulager la collectivité et les contribuables. Ces derniers prendraient sinon en charge une partie 
des coûts de la surveillance sur l’aviation sans en être les bénéficiaires directs. 
 


