0

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confëdërätion suisse

Dëpartement fëdëral de l’environnement, des transports, de
t’ënergie et de la communication DETEC

Confederaziun svizra

Office fëd6ral de l’aviationcivile OFAC

Confederazione Svizzera

Politique de 1’Office fëdëral de l’aviation civile en matiëre de sëcuritë
Base
L'Officefëdëralde l’aviationcivile(OFAC) a pour mission de crëer les conditionsgënërales favorables ä
la durabilitëet ä la sëcuritëde l’aviationen Suisse. Ä cet effet, iI se base sur le rapport 2016 du Conseil
fëdëralsur la politiqueaëronautiquede la Suisse et sur Ie Programme nationalde sëcuritë (PNS) ëtabTIen 2020 par le Dëpartement fëdëral de l’environnement, des transports, de l’ënergie et de la communication(DETEC).
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2 But

Dans Ie souci de protëger efficacement Ia population et les voyageurs, I'OFAC, en sa qualitë d’autoritë
de surveillance,fait en sorte que l’aviationsuisse maintienne un niveau de sëcuritë ëlevë comparë aux
pays europëens.

3. Principes d’action
• L’aviattonsuisse est un systëme dont les diffërents acteurs forment un rëseau. L’OFAC dëfinit
des objectifsprëcis en matiëre de sëcuritë(Target Level of Safety) . II mesure Ia performance de

sëcuritë ä I'aide d’indicateurs et engage si nëcessaire des mesures appropriëes.
• L’OFAC exploite un systëme efficace de gestion de lä sëcuritë sur Ie plan national. 11ëva lue dans
ce cadre les dommages potentielset la probabilitëd’occurrence des risques. Les risques de sëcuritë doivent ëtre acceptables.
• L’office accomplit sa mission au travers de la lëgislation, de la certificationet de la surveillance.
Les processus assoclës sont clairementdëcrits et sont appliquës en consëquence.

• L'OFAC hiërarchiseleschamps d'actionet engage ses ressources dans les domaines oü il est
possible d’amëliorer ie plus efficacement Ia protection de la population et des voyageurs. 11se
base ä cet effet sur des analyses plausiblesdes risques et sur l’intërëtnational.
• L'offices’appuie sur Line planification stratëgique continue (Swiss Aviation Safety Plan [SASP])
pour anticiper les ëvolutions dans Ie domaine de la sëcuritë.

4. Mesures

Afin d'atteindreles niveaux de sëcuritë souhaitës, I’OFAC prend les mesures suivantes :
• II met en oeuvre les normes de sëcuritë (normes) de l’OACI et de 1’UE. 11applique tes pratiques
recommandëes, lesqueltesreflëtentl’ëtatactuel de la technique(meilleurepratique), sans qu’iI
en rësulte toutefois une charge disproportionnëe

pour 1’industrie.

• II ne s’engage en faveurde nouvelles normesde sëcuritë que s’iI y a lieu d’en attendre un gain
rëel pour la sëcuritë.
• Lorsque de nouvellesrëglementationssont congues, iI veilleä ce que les acteurs concernës de
l’aviation soient consultës en amont. 11applique ä ceüe fin un processus de consultation des
parties prenantes (stakeholder involvementprocess)
• 11dëfend Lineculture positive de la sëcuritë et l’utilisation, le dëveloppement et l’amëlioration
continue par les acteurs de l’aviation et par 1’office de systëmes de gestion de la sëcuritë. La
directiongënërale de 1'officefait preuve d’initiative dans ce domaine.
• 11encourage une culture ouverte de compte rendu des ëvënements liës ä la sëcuritë. L’encadrement appuie une communication interne et externe ouverte
• Il garantit que les notifiants ne subissent aucun prëjudice lië aux informations fournies I'OFAC
dans le cadre du systëme de comptes rendus, sauf en cas de manquementdëlibërë aux rëgles
ou de manquementtrës grave ä l'obligationprofessionnelie de diligence.
• II veilleä ce que le personnelpossëde des compëtences ëlevëes, agisse de fa9on uniforme et
adopte un comportement,exemplaire.L'officegarantit Ia formationnëcessaire.
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