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Données clés de la consultation

Intervalle de réponse Du 18 mars 2021 au 12 avril 2021 

Thème Les besoins et attentes au sein de l’écosystème de drones suisse

Groupe cible Fabricants et exploitants de drones civils

Motif Adoption de la motion 20.3916 et conséquences du report de la 
reprise de la réglementation européenne sur les drones en Suisse

Résultats Le présent document fournit de plus amples informations sur la 
consultation ainsi qu’une synthèse des réponses reçues.
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1 Préambule
Dans le but de recueillir des informations sur les besoins et les attentes des fabricants et des exploitants 
des drones civils en Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a mené une consultation intitulée 
Besoins et attentes au sein de l’écosystème de drones suisse entre le 18 mars et le 12 avril 2021. Cette 
procédure fait suite à l’adoption de la motion 20.3916, qui a entraîné, entre autres, une non-reprise 
provisoire de la réglementation européenne sur les drones en droit suisse.

La motion 20.3916 chargeait le Conseil fédéral « d’exclure l’aéromodélisme du règlement (UE) 2019/947 
sur les drones pour le laisser soumis au droit suisse ». La décision du Parlement a donc empêché le 
cadre réglementaire commun européen1, entré en vigueur dans les États membres de l’Union 
européenne au 31 décembre 2020, d’être adopté en Suisse. Les drones civils et les modèles réduits 
d’aéronefs restent donc soumis à la législation suisse jusqu’à nouvel ordre et le Conseil fédéral est 
actuellement en pourparlers avec la Commission européenne pour satisfaire à l’objectif de la motion.

Le catalogue des questions posées lors de la consultation Besoins et attentes au sein de l’écosystème 
de drones suisse couvrait trois domaines : (I) nature et ampleur de l’impact de la motion 20.3916 sur 
l’entreprise ou les projets ; (II) mesures mises en œuvre pour pallier les effets identifiés au point (I) ; (III) 
attentes et questions encore sans réponse. Le présent document fournit une synthèse des réponses 
reçues. 

La première partie de ce document est consacrée au contexte de la procédure de consultation, aux 
aspects centraux de la réglementation européenne sur les drones et à la motion 20.3916. Elle présente 
également un calendrier indicatif des étapes liées au report de l’adoption de la réglementation 
européenne. La seconde partie expose le cadre de la consultation et analyse le profil des participants 
avant de dresser un bilan des réponses sur (I) la nature et l’ampleur de l’impact de la motion 20.3916 
sur l’entreprise ou les projets et sur (II) les mesures mises en œuvre pour pallier les effets identifiés au 
point (I). Enfin, la troisième partie de ce document aborde le dernier domaine de la consultation (III) et 
récapitule les préoccupations qui apparaissent fréquemment dans les réponses.

1 Sont ci-après dénommés « réglementation européenne sur les drones » le règlement délégué (UE) 2019/945 relatif aux systèmes d’aéronefs 
sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ainsi que le règlement d’exécution 
(UE) 2019/947 concernant l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord. 
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2 Contexte de la procédure de consultation
L’Union européenne (UE) a adopté un cadre réglementaire commun sur les drones civils le 31 décembre 
2020. Celui se compose du règlement délégué (UE) 2019/945 relatif aux systèmes d’aéronefs sans 
équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord 
ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2019/947 concernant l’exploitation d’aéronefs sans équipage à 
bord. Ces deux règlements sont ci-après dénommés « réglementation européenne sur les drones ».

Le secteur de l’aviation hors des frontières suisses fait l’objet d’une réglementation uniforme dans le 
cadre de l’accord bilatéral sur le transport aérien conclu entre la Suisse et l’Europe. Depuis 2002, la 
Suisse applique donc la législation européenne relative au trafic aérien, comme le prévoit cet accord, 
dont l’objectif est de garantir les droits relatifs au transport aérien et d’interdire toute discrimination2, en 
plus de veiller à l’homogénéité des dispositions réglementaires. En le signant, la Suisse est également 
devenue membre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ce qui lui permet de participer 
directement à l’élaboration de la réglementation européenne relative aux aéronefs avec ou sans 
équipage à bord. 

La Suisse a donc activement participé à la mise en place de la régulation européenne sur les drones, se 
mobilisant pour que son approche basée sur l’évaluation des risques pour les opérations complexes de 
drones soumises à autorisation (Specific Operations Risk Assessment, SORA) fasse partie intégrante 
de la législation européenne. Elle a également obtenu que les exigences pesant sur l’aéromodélisme 
soient fortement réduites par rapport au projet initial de l’AESA. En effet, la réglementation de l’UE ne 
distinguant pas entre drones et aéromodélisme, l’avant-projet aurait aussi rendu les nouvelles règles 
obligatoires pour les modèles réduits d’aéronefs. Or le texte prévoit maintenant de larges dérogations 
pour l’aéromodélisme pratiqué au sein d’un club ou d’une association. En revanche, l’obligation de 
s’enregistrer électroniquement devrait demeurer pour les affiliés comme pour les non-affiliés à un club 
ou à une association. 

La motion 20.3916 (CTT-N), adoptée par 93 voix à 79 par le Conseil national au 10 septembre 2020 et 
par 20 voix favorables par le Conseil des États au 8 décembre 2020, charge explicitement le Conseil 
fédéral « d’exclure l’aéromodélisme du règlement (UE) 2019/947 sur les drones pour le laisser soumis 
au droit suisse ». À l’origine, le Conseil fédéral avait demandé aux deux Chambres de refuser la motion. 

Conseil national Conseil des États
Contre 79 18
Pour 93 20

Abstention 8 4
Tableau 1 : Résultats des votes de la motion 20.3916 par le Conseil national et le Conseil des États

2.1 Prochaines étapes

2 Pour plus de détails sur les conditions et les principes de la politique aéronautique de la Suisse, consulter le rapport sur la politique aéronautique 
de la Suisse remis au Conseil fédéral en 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0947
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/securite/affaires-internationales/accords-aeriens/accord-bilateral-sur-le-transport-aerien-avec-la-communaute-euro.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/rapport-sur-la-politique-aeronautique.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/rapport-sur-la-politique-aeronautique.html
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Le Conseil fédéral est actuellement en pourparlers avec la Commission européenne pour trouver le 
moyen de satisfaire à l’objectif de la motion 20.3916. La Suisse va donc expliquer à l’UE les raisons pour 
lesquelles le règlement à l’élaboration duquel elle a largement participé est inadapté à la situation 
nationale en matière d’aéromodélisme et elle va se mobiliser pour que les modèles réduits d’aéronefs 
soient exclus du champ d’application de la réglementation que reprendrait la Confédération. Différents 
scénarios se dessinent.

1. Les pourparlers entre la Suisse et l’UE permettent de trouver un moyen de satisfaire à 
l’objectif de la motion 20.3916. La Suisse reprendrait alors la réglementation européenne sur 
les drones à l’exception de l’article 16 sur l’aéromodélisme, qui resterait assujetti à la législation 
nationale. Dès lors, les délais nécessaires à l’adoption de la réglementation de l’UE sans l’article 
précité dépendraient de la Commission européenne et du temps qu’elle mettrait à répondre.

2. Les pourparlers entre la Suisse et l’UE concluent à l’impossibilité d’exclure 
l’aéromodélisme de la réglementation sur les drones et ne satisfont donc pas à l’objectif 
de la motion 20.3916. La question serait à nouveau débattue au Parlement, et là deux issues 
sont possibles : 
(I) la Suisse reprend l’intégralité de la réglementation de l’UE sur les drones sans modifier 

l’article 16 qui régit l’aéromodélisme ; 
(II) la Suisse ne reprend pas la réglementation de l’UE sur les drones.

Les délibérations du Conseil national et du Conseil des États, ainsi que les travaux des différents groupes 
d’intérêt3, illustrent de façon très visible la diversité de l’écosystème de drones suisse et son actuelle 
capacité d’innovation. Les fabricants et les exploitants ont des intérêts, des attentes et des besoins très 
disparates, parfois même opposés.

Ce constat a conduit à mener une consultation approfondie intitulée Besoins et attentes au sein de 
l’écosystème de drones suisse, afin d’identifier les effets positifs et négatifs de la non-adoption de la 
réglementation européenne au sein de l’écosystème de drones suisses auxquels sont actuellement 
confrontés les acteurs du secteur (constructeurs et exploitants de drones civils). La partie suivante va 
donc traiter du cadre de cette consultation avant de dresser un bilan des réponses qui y ont été 
apportées.

3 Leurs arguments et leurs intérêts sont exposés de manière détaillée dans la deuxième partie de ce document.
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3 Vue d’ensemble de la consultation
Objectif et contenu 

Pour recueillir la plus large information possible, le questionnaire soumis à consultation couvrait sur trois 
domaines prioritaires : (I) la nature et l’ampleur de l’impact de la motion 20.3916 sur l’entreprise ou les 
projets ; (II) les mesures mises en œuvre pour pallier les effets identifiés au point (I) ; (III) les attentes et 
questions encore sans réponse.

L’OFAC souhaitait en effet avoir une vue d’ensemble des questions encore sans réponse ainsi que des 
besoins et des attentes des fabricants et des exploitants suisses de drones civils subissant des 
répercussions positives ou négatives suite au report de l’adoption de la réglementation européenne sur 
les drones. Le questionnaire a permis d’identifier des grandes tendances au sein de cet écosystème 
hétérogène et de dresser un catalogue des questions les plus fréquemment posées (FAQ). Celles-ci 
sont récapitulées dans la troisième partie de ce rapport et seront présentées oralement dans le cadre 
d’un webinaire.

Qui a répondu ?

L’OFAC a reçu au total 106 réponses émanant d’un large éventail de protagonistes, dont seize sont 
restés anonymes. Les participants étaient principalement des entreprises exerçant leur activité dans des 
domaines variés (89 %), mais également des représentants du secteur public. Le groupe le moins 
représenté a été celui des pilotes pour qui l’aéromodélisme constitue un passe-temps. L’analyse 
détaillée des réponses permet d’identifier onze secteurs d’activité principaux, comme le montre le 
diagramme ci-dessous. 

Diagramme 1 : Répartition des réponses par domaine d’utilisation des drones
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Les réponses se répartissent en trois catégories.

(I) Impact négatif (35 %) : groupe pour lequel le report de l’adoption de la réglementation 
européenne par la Suisse a des effets négatifs.

(II) Impact positif (49 %) : groupe pour lequel le report de l’adoption de la réglementation 
européenne par la Suisse a des effets positifs.

(III) Impact neutre (16 %) : groupe dont les réponses ne permettent pas de conclure à des effets 
positifs ou négatifs sur l’entreprise ou les projets du report de l’adoption de la réglementation 
européenne par la Suisse.

Ces catégories forment la trame de présentation des résultats de la consultation. Les réponses de la 
catégorie (I) et de la catégorie (II) sont récapitulées dans deux sous-parties distinctes, tandis que celles 
de la catégorie (III) ne sont pas traitées séparément, mais intégrées dans l’analyse des réponses des 
groupes (I) et (II) en fonction du thème traité. 

Le tableau 2 reprend la répartition des réponses par domaine d’utilisation du diagramme 1 en distinguant 
celles de la catégorie (I) « effets négatifs du report » de celles de la catégorie (II) « effets positifs du 
report »4.

Domaine d’utilisation Catégorie (I) : groupe 
ressentant des effets 
négatifs 

Catégorie (II) : groupe 
ressentant des effets 
positifs

Mensuration 15.8 % 42 %
Prises de vue et vidéo 7.9 % 26 %
Logistique 5.3 % -
Agriculture 5.3 % 2 %
Fabrication 21.1 % -
Recherche et sauvetage 5.3 % 2 %
U-space Service Provider (USSP)5 5.3 % -
Loisir 2.6 % 2 %
Formation 7.9 % 6 %
Autres 2.6 % 4 %
Anonyme 21.1 % 16 %

Activité internationale Activité nationale

Tableau 2 : Répartition des réponses par domaines d’utilisation et par catégorie (I ou II)

Le tableau 2 montre que la majorité des participants pour qui le report de l’adoption de la réglementation 
européenne a des effets positifs sur l’entreprise ou les projets effectuent des mensurations (42 %) ou 
font des prises de vue et des vidéos (26 %) (en jaune dans le tableau 2). En revanche, l’ajournement a 
surtout des effets négatifs sur les fabricants de drones (21 %) et les sociétés effectuant des 
mensurations (15.8 %) (en bleu dans le tableau 2), qui proposent leurs produits et services en Europe, 
et donc à l’international, ce qui n’est pas le cas du premier groupe.

Par ailleurs, le groupe ressentant des effets positifs présente une plus grande homogénéité. Presque 
70 % des participants (non anonymes) ont indiqué travailler dans les domaines de la mensuration, de la 
photographie ou de la vidéo (en jaune dans le tableau 2). À l’inverse, le groupe confronté à des 

4 Remarque : lorsque les entreprises ont répondu en citant plusieurs domaines d’utilisation (fabrication et 
agriculture, par exemple), seul le premier domaine mentionné a été retenu.

5 Le terme USSP désigne les entreprises qui développent des services pour les drones civils en Suisse dans le 
cadre de la mise en place d’une gestion automatisée et numérique du trafic aérien (U-space) et qui les proposent 
sur le marché.
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retombées négatives est plus hétérogène. Aucun domaine d’utilisation ne se démarque et les secteurs 
affectés sont très variés : logistique, construction et fourniture de services U-space, par exemple.

Il existe également des disparités selon le profil des entreprises. Les diagrammes 2 et 3 montrent la 
répartition des participants des catégories (I) et (II) en fonction de la taille de leur entreprise. Cette 
analyse utilise la définition des classes de taille6 de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Classe de taille Effectifs
Entreprises individuelles / pilotes de loisir 1 personne
Microentreprises 2 à 9 personnes
Petites entreprises 10 à 49 personnes
Moyennes entreprises 50 à 249 personnes
Grandes entreprises > 250 personnes

Tableau 3 : Définition des entreprises marchandes et des effectifs selon la classe de taille

Les participants négativement touchés par le report sont principalement des entreprises employant plus 
de deux personnes (78,6 %) tandis que la proportion de pilotes de loisir et d’entreprises individuelles est 
bien plus faible (14,3 %). La majorité des entreprises commerciales de la catégorie (I) sont des 
microentreprises (28,6 %) ou des grandes entreprises (21,4 %). Le secteur public (administration, police) 
est également représenté (7,1 %). 

À l’inverse, le groupe pour qui le report de l’adoption de la réglementation européenne des drones a des 
retombées positives comprend une forte proportion d’entreprises individuelles et de pilotes de loisir 
(31,7 %), quoiqu’il se compose pour sa plus grande partie de microentreprises employant jusqu’à neuf 
collaborateurs (53,7 %). Il compte également des associations (2,4 %), comme le montre le diagramme. 
La proportion des établissements employant plus de neuf personnes (12,2 %) est moins importante que 
dans la catégorie (I). 

Aucun de ces diagrammes ne tient compte des réponses anonymes qui nous sont parvenues.

6 Office fédéral de la statistique OFS, Section Structure et analyses économiques. « Petites et moyennes entreprises », URL : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/entreprises-emplois/structure-economie-entreprises/pme.html (page 
consultée le 12.05.2021)

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/entreprises-emplois/structure-economie-entreprises/pme.html
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Diagramme 2 : Profil des participants de la catégorie (I) (effets négatifs) selon la taille de l’entreprise.

Diagramme 3 : Profil des participants de la catégorie (II) (effets positifs) selon la taille de l’entreprise.
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4 Analyse détaillée et résumé par catégorie
Ce chapitre résume les réponses obtenues lors de la consultation aux questions sur (I) la nature et 
l’ampleur de l’impact de la motion 20.3916 sur l’entreprise ou les projets ainsi que sur (II) les mesures 
mises en œuvre pour pallier les effets identifiés au point (I). Les résultats sont analysés en fonction des 
groupes identifiés au chapitre précédent (effets négatifs ou positifs du report). Pour chacun d’eux, les 
problématiques récurrentes sont présentées et accompagnées d’un texte explicatif détaillé. Les 
formulations placées entre guillemets sont des citations mot pour mot des réponses reçues, ou leur 
traduction en français depuis l’allemand, l’anglais ou l’italien.

4.1 Groupe (I) : acteurs pour lesquels le report de la reprise de la réglementation européenne 
des drones par la Suisse a des effets positifs 

Cette partie récapitule les réponses des acteurs ayant indiqué que le report de l’entrée en vigueur de la 
réglementation européenne en Suisse en matière de drones avait des retombées positives sur leurs 
projets ou leur entreprise. Il s’agit de représentants de l’industrie de l’aéromodélisme, mais aussi 
d’exploitants de drones que la reprise de la réglementation européenne mettrait en difficulté. Comme 
expliqué au chapitre précédent, ce groupe englobe principalement des microentreprises, des entreprises 
individuelles et des pilotes de loisir. Les réponses reçues montrent qu’une harmonisation des règles 
internationales entraîne une augmentation des coûts de transaction supportés par ces participants pour 
exploiter leurs drones en Suisse. Ils espèrent donc que la motion 20.3916 permettra de retarder, voire 
d’empêcher l’adoption de la nouvelle réglementation de l’UE. Les membres de ce groupe évoquent 
fréquemment les problèmes suivants :

1. augmentation du coût administratif des demandes d’autorisation
2. processus bureaucratique
3. modification du profil de métier
4. entraves à la capacité d’innovation des entreprises suisses

Ces quatre points sont explicités à l’appui de citations tirées des réponses au questionnaire. 

Augmentation du coût administratif des demandes d’autorisation

Certaines dispositions de la réglementation de l’UE sont plus restrictives que la législation suisse 
actuelle, notamment pour les opérations de drones effectuées à plus de 120 mètres au-dessus du sol 
ou impliquant le survol d’une zone habitée. Jusqu’à présent, les exploitants suisses n’avaient besoin 
d’autorisation ni dans l’un ni dans l’autre cas, mais la reprise des règles européennes changerait la 
donne, les obligeant à en demander une. L’analyse des profils d’entreprise au chapitre précédent montre 
que cette nouveauté concernerait surtout les entreprises qui effectuent des mensurations, réalisent des 
prises de vue ou des vidéos. Dans les réponses, les entreprises dont les drones ne constituent pas le 
cœur de l’activité indiquent « connaître trop peu les nouvelles procédures d’autorisation ». Mener des 
opérations devient donc « plus compliqué et plus lourd » et impose une « charge supplémentaire », 
notamment en termes de personnel, de temps et d’argent, ainsi que pour acquérir l’expertise nécessaire.

Il convient cependant de préciser que le report de l’adoption de la réglementation européenne 
n’engendre pas des effets positifs pour tous les exploitants de drones spécialisés dans les vidéos ou les 
prises de vue. Certaines entreprises disent ressentir un impact négatif sur leurs projets ou leur activité 
(cf. tableau 2, section 3 Vue d’ensemble de la consultation). En effet, la réglementation de l’UE n’autorise 
pas les drones à survoler directement les rassemblements de personnes, mais elle permet de voler plus 
près. Là où le droit européen prévoit une distance minimale variant avec le poids de l’aéronef, la 
législation suisse impose une distance horizontale d’au moins 100 mètres par rapport aux personnes 
non participantes. Les drones de moins de 4 kg n’ont ainsi besoin d’aucune autorisation de vol même 
s’ils doivent rester à 30 mètres minimum des personnes non participantes. Et aucune distance minimale 
n’est requise pour les drones de moins de 900 grammes ; il leur est seulement interdit de voler 
directement au-dessus de personnes non participantes. 
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Processus bureaucratique

Les membres du groupe (I) voient dans la réglementation européenne une « charge administrative 
supplémentaire » sans gain corollaire de sécurité : « Le règlement européen est tellement détaillé que 
personne ne peut s’en souvenir ». D’une part, l’introduction de nouvelles classes de poids et les 
prescriptions correspondantes entrave l’aéromodélisme de loisir, voire incite aux « vols en toute 
illégalité », d’autre part, ces règles induisent « des pertes considérables en termes de qualité ». Les 
réponses évoquent aussi « certains mandats plus compliqués et plus chers » ou « ne pouvant plus être 
réalisés », parce que nécessitant une autorisation. 

Modification du profil de métier

En raison du surcroît de moyens nécessaires, les réponses suggèrent que l’entrée en vigueur de la 
réglementation européenne « empêcherait quasiment » les entreprises suisses de ce groupe « de 
voler ». La réglementation européenne est vue comme une « interdiction de fait d’exercer le métier ». 
Le report de la reprise des règles de l’UE est considéré comme positif parce que les vols de drones 
destinés à recueillir des mesures, à faire des prises de vue ou des vidéos peuvent continuer à voler 
« tranquillement » et sans autorisation.

Entraves à la capacité d’innovation des entreprises suisses

Les réponses avancent que la réglementation européenne affaiblit la capacité d’innovation de la Suisse, 
parce que l’utilisation des drones pour des opérations de mensurations, de prises de vue ou de vidéos 
réclame plus de travail qu’à l’heure actuelle. Tant que la réglementation européenne ne s’applique pas 
en Suisse, les entreprises de la branche sont à même « d’être plus flexibles, plus innovatrices et plus 
agiles ». L’actuelle législation nationale leur permet d’être « plus compétitives sur la scène 
internationale », car elles ne supportent pas les charges liées au coût et au temps nécessaire pour 
demander les autorisations. La non-reprise du droit européen sur les drones est donc vue comme un 
« avantage comparatif » tandis que son adoption « freinerait l’économie suisse ». 

4.2 Groupe (II) : acteurs pour lesquels le report de la reprise de la réglementation européenne 
des drones par la Suisse a des effets négatifs

Cette partie récapitule les réponses des fabricants et des exploitants de drones ayant indiqué que le 
report de l’entrée en vigueur de la réglementation européenne en Suisse en matière de drones avait des 
retombées négatives sur leurs projets ou leur entreprise. L’analyse des entreprises concernées montre 
qu’il s’agit majoritairement de sociétés exerçant leur activité à l’international, et que leur modèle d’affaires 
est essentiellement basé sur l’exportation de produits et services dans l’espace européen. Il est possible 
de dire, pour résumer, que des règles internationales harmonisées entraînent une diminution des coûts 
de transactions de ces entreprises, à la différence de celles du premier groupe. Les membres de cette 
catégorie évoquent régulièrement les problématiques suivantes :

1. surcroît du travail lié aux autorisations en raison des deux législations parallèles
2. isolement et limitation de l’accès au marché international pour les entreprises suisses
3. incertitudes liées à la situation actuelle
4. réduction de la marge de manœuvre au niveau international
5. entraves à la capacité d’innovation des entreprises suisses

Ces cinq points sont explicités en s’appuyant sur des citations tirées des réponses. 

Surcroît de travail lié aux autorisations pour les opérations transfrontalières de drones 

Les entreprises pour qui le report de l’adoption de la réglementation européenne a des retombées 
négatives soulignent que « l’utilisation efficace et en toute sécurité des drones nécessite une 
harmonisation de la réglementation ». La situation actuelle aboutit en effet à une hétérogénéité des 
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règles de droit entre la Suisse et l’UE. Les sociétés se voient donc confrontées à deux « cadres juridiques 
parallèles mais différents », ce qui génère un surcroît de travail pour mettre en place des opérations à 
l’étranger soumises à autorisation. Les entreprises exerçant leur activité à la fois en Suisse et dans l’un 
des États membres de l’UE parlent de travail « en double » ou « parallèle », car les certificats 
d’exploitation accordés en Suisse ne sont pas encore reconnus par l’UE, et inversement. La « situation 
juridique incertaine » qui règne aujourd’hui engendre donc un surcroît de travail. De plus, elle pourrait 
avoir un effet limitatif sur les modèles d’affaires actuels.

Le fait que la réglementation européenne n’ait pas été reprise en droit suisse contraint les entreprises 
dont le siège social se trouve en Suisse et qui effectuent des vols à l’étranger soumis à autorisation de 
s’adresser à une administration étrangère. L’OFAC ne constitue alors plus l’administration de référence 
comme ce serait le cas si les règles étaient harmonisées. Les entreprises ayant répondu au 
questionnaire y voient un inconvénient stratégique, parce que l’OFAC possède une expertise reconnue 
en matière d’autorisations, en plus d’avoir acquis, au cours de ces dernières années, une longueur 
d’avance en termes d’expérience et de savoir-faire.

Les entreprises qui s’étaient préparées à la reprise de la réglementation européenne avant l’adoption de 
la motion 20.3916 évoquent une charge supplémentaire en termes de temps et d’argent. Il leur faut 
maintenant « repartir de zéro ». En raison de leur statut de résidentes de pays tiers, les entreprises 
suisses redoutent en outre d’être désavantagées par rapport aux entreprises locales lors du traitement 
des demandes d’autorisation. Certains membres de ce groupe pensent également que l’expertise sur 
les drones que l’OFAC a développée ces dernières années, et l’expérience qu’il a accumulée, ne 
pourront pas être utilisées de manière effective et efficace.

Réduction de la marge de manœuvre au niveau international

Pour les entreprises suisses exerçant leur activité à l’international, la non-reprise des règlements 
européens en droit suisse restreint l’accès au marché européen. La non-reconnaissance par l’UE des 
agréments d’exploitation accordés en Suisse génère pour ces sociétés des « obstacles commerciaux 
techniques et pratiques », qui entravent « l’élargissement stratégique de leur marché » à l’UE. Les 
conséquences concernent les domaines suivants : développement de produits et de technologies, 
démonstrations et tests des produits, exportation de produits et de services suisses innovateurs.

Incertitudes liées à la non-reprise de la réglementation sur les drones de l’UE

Pour les entreprises du groupe (II), le surcroît de travail demandé par deux « cadres juridiques parallèles, 
mais différents » crée de « l’incertitude en termes de planification », ce qui a pour résultat de retarder, 
voire de stopper certains projets. Ces entreprises évoquent un « coup d’arrêt dans leurs projets et leurs 
opérations », insistant sur le fait qu’il s’agit de la stratégie la moins risquée au regard des « incertitudes 
juridiques actuelles ». Les opérations soumises à autorisation sont actuellement suspendues. Les 
entreprises spécialisées dans la formation au pilotage des drones décrivent une dynamique similaire. 
Elles considèrent qu’une « grande incertitude » pèse sur la préparation et la mise à jour des documents 
de cours. Un tel retard génère un surcoût financier en plus de freiner l’innovation, comme expliqué en 
détail ci-après.
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Réduction de la marge de manœuvre au niveau international

Les entreprises ayant répondu au questionnaire considèrent également que la non-reprise de la 
réglementation européenne en droit suisse restreint leur « marge de manœuvre ». Plusieurs d’entre elles 
soulignent l’intérêt de participer aux processus réglementaires internationaux pour influer sur les futures 
normes et régulations dans le sens du secteur privé suisse. Or, tant que la Suisse ne reprend pas la 
réglementation européenne, les « activités politiques » et le « droit de parole » sont limités « sur la scène 
internationale ». En outre, suivre une voie isolée est considérée comme risqué au regard des 
prescriptions et des processus internationaux de définition des normes (développés par des comités 
internationaux comme JARUS). Beaucoup d’entreprises dont les produits sont basés sur ces processus 
évoquent ainsi le danger de voir émerger des incompatibilités dans l’espace international.

Entraves à la capacité d’innovation des entreprises suisses

Certaines entreprises du groupe (II) déclarent que la non-reprise du droit européen constitue une entrave 
à la « poursuite du développement de l’industrie des drones suisse ». 

La réglementation européenne instaure en effet de nouvelles procédures d’autorisation, comme le 
certificat allégé d’exploitant d’UAS (Light UAS Operator Certificate – LUC). Les entreprises qui 
prévoyaient de demander un LUC ne peuvent donc pas le faire.

Par ailleurs, les sociétés se concentrent davantage sur les opérations et les projets qui « dépendent 
dans une moindre mesure » de la législation européenne. Il s’agit principalement de projets relativement 
simples et ne requérant aucune procédure d’agrément. Les préparatifs nécessités par les opérations 
complexes sont remis à plus tard, ce qui a des effets négatifs sur la capacité d’innovation. Les réponses 
montrent aussi que les projets et les opérations innovants sont de plus en plus délocalisés à l’étranger. 
Les entreprises suisses se concentrent donc davantage sur le marché européen que sur le marché 
suisse, de plus petite taille. 

Ces freins à l’innovation sont en outre interprétés comme une « perte de réputation de la Suisse en tant 
que pays de recherche et d’innovation ». Par le passé, le pays a réussi à se positionner comme une 
nation favorable à la recherche, offrant aux entreprises du monde entier des « solutions innovantes et 
prometteuses ». Le fait que ses règles soient incompatibles avec celle du reste de l’Europe porte 
préjudice à la réputation de la Suisse, expliquent ces entreprises. 
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5 Attentes et questions encore sans réponse 
Après avoir récapitulé en première partie les réponses reçues concernant (I) l’impact de la 
motion 20.3916 sur l’entreprise ou les projets de la personne interrogée et (II) les mesures mises en 
œuvre pour pallier les effets négatifs identifiés au point (I), ce chapitre porte sur la troisième partie de la 
consultation, (III) les questions auxquelles il n’a pas encore été répondu et les attentes des participants. 
Il aborde ensuite aux questions les plus fréquentes, ce qui lui permet de récapituler les besoins et les 
attentes de l’écosystème des drones suisses. Il s’agit d’une part d’apporter des éclaircissements, d’autre 
part de répondre aux idées qu’a fait naître le report de la reprise du règlement européen sur les drones.

Pourquoi la Suisse reprend-elle les règles européennes alors que sa propre 
réglementation remplit son office ?

La Suisse et l’UE réglementent de manière uniforme le secteur de l’aviation internationale dans le cadre 
de l’accord bilatéral sur le transport aérien qu’elles ont conclu. La Suisse applique donc la législation 
européenne relative au trafic aérien depuis 2002, comme le prévoit cet accord. S’agissant d’une 
convention bilatérale, la Suisse ne peut décider de son propre chef de reprendre de manière sélective 
l’une ou l’autre des dispositions prévues par un règlement européen ; il faut pour cela l’accord des deux 
parties. Toutefois, en sa qualité de membre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), la 
Suisse est à même de participer activement et directement à l’élaboration de ces règles au niveau 
européen. Elle s’est également impliquée dans le processus d’élaboration de la réglementation 
européenne sur les drones, où son expérience de plusieurs années et son expertise dans ce domaine 
lui ont permis d’influer sur des parties clés de cette législation.

Pourquoi la réglementation sur les drones de l’UE est-elle plus restrictive que la 
législation suisse ?

Plusieurs éléments expliquent le fait que la réglementation européenne soit plus restrictive que le droit 
suisse sur certains points. Premièrement, les règlements de l’UE sur les drones visent essentiellement 
la sécurité et la protection des données. La Suisse attache elle aussi une grande importance à cette 
question. Au cours des dernières années, la sécurité a fait l’objet d’interventions parlementaires très 
diverses, ce qui montre que le thème préoccupe le monde politique comme la société civile. Or, une 
régulation internationale des drones accroît la sécurité dans ces domaines, ainsi que pour les institutions 
responsables de la sécurité du pays, par exemple la police et les établissements d’exécution des peines, 
et pour les aéroports. Deuxièmement, en jetant les bases de l’enregistrement et de l’identification des 
drones à distance, cette réglementation contribue de manière décisive à l’accroissement de la 
transparence. Ces éléments sont indispensables pour intégrer efficacement les aéronefs à l’espace 
aérien. L’enjeu est de garantir aux exploitants de drones suisses un accès équitable à l’espace aérien, 
quelle que soit leur zone opérationnelle. Ce point est particulièrement important pour notre pays, parce 
que l’industrie des drones s’est largement développée en Suisse ne serait-ce qu’au cours de ces 
dernières années. Troisièmement, l’enjeu est aussi de garantir à l’industrie suisse l’accès au marché 
européen. Le secteur a créé 3000 emplois au cours de ces dernières années. Les entreprises suisses 
sont à la pointe en matière de drones, tout comme les hautes écoles et les universités, qui font partie 
des meilleures dans ce domaine.

Si la Suisse conservait sa réglementation sur les drones, nous aurions des règles 
claires et faciles à appliquer. 

Dès 2016, l’OFAC a souligné dans son étude sur l’écosystème national des drones intitulée Les drones 
civils en Suisse, que les « innovations technologiques et économiques étaient à l’origine de l’utilisation 
multiple des drones en Suisse ». Toutefois, il est devenu clair que la « réglementation territoriale suisse 
n’arrive pas à suivre cette évolution. Elle est même nettement dépassée. » Le dernier rapport sur la 
politique aéronautique (LUPO) du Conseil fédéral souligne que la Suisse doit activement participer à 
l’élaboration du droit international sur les drones et qu’il convient de se fixer pour exigence de « permettre 
à l’industrie suisse d’avoir accès au marché international ». 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/securite/affaires-internationales/accords-aeriens/accord-bilateral-sur-le-transport-aerien-avec-la-communaute-euro.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/securite/affaires-internationales/accords-aeriens/accord-bilateral-sur-le-transport-aerien-avec-la-communaute-euro.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/rapport-sur-la-politique-aeronautique.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/rapport-sur-la-politique-aeronautique.html
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En participant à l’élaboration de la nouvelle réglementation sur les drones, la Suisse a pu satisfaire à 
ces exigences et défendre les intérêts nationaux sur la scène internationale. L’harmonisation des règles 
engendre certes un surcroît de complexité dans certains domaines pour les exploitants individuels de 
drones mais, au niveau global, les avantages en termes de sécurité, de transparence, d’acceptation 
sociale, d’innovation et de croissance économique durable l’emportent.

La réglementation européenne sur les drones entraîne un énorme surcroît de travail 
administratif. Mon entreprise n’est plus à même de poursuivre une grande partie de 
son activité avec les drones. 

Certains types d’opérations, qui n’étaient pas soumis à autorisation en droit suisse, le sont désormais 
en droit européen. Cela peut constituer une charge pour certaines entreprises, surtout lorsque la 
demande d’autorisation nécessite plus de moyens (temps, coût, expertise). À l’inverse, la réglementation 
européenne sur les drones est parfois moins contraignante que la législation nationale, comme le montre 
l’exemple de la distance horizontale de sécurité par rapport aux personnes ne participant pas à 
l’exploitation. Cette distance est de 100 m en Suisse, alors que la réglementation de l’UE la fait dépendre 
du poids du drone et la réduit même à 30 m dans certains cas. C’est clairement un avantage pour les 
exploitants effectuant des films ou des prises de vue.

Par ailleurs, la réglementation européenne instaure de nouvelles procédures d’autorisation destinées à 
renforcer la sécurité de certaines opérations dans le futur. Ces procédures sont regroupées dans la 
rubrique Catégorie spécifique de la section du site de l’OFAC consacré aux drones. Le scénario standard 
comme l’évaluation prédéfinie des risques PDRA proposent ainsi des cadres prédéfinis simplifiant les 
demandes d’autorisation. Pour l’instant, quatre PDRA et une série de scénarios standard suisses et 
européens couvrent les utilisations courantes. Ces procédures sont récapitulées dans un tableau, qui 
explique aussi leurs particularités. Une autre possibilité consiste à demander une autorisation 
d’exploitation selon SORA, qui prend en compte les besoins spécifiques d’un exploitant. Mais elle 
requiert des connaissances approfondies en aviation. Les entreprises non spécialisées dans l’utilisation 
des drones peuvent donc former des groupes d’intérêt pour favoriser les échanges sur les besoins et 
les connaissances au sein de la branche. Enfin, les exploitants peuvent demander à être agréés LUC 
(Light UAS Operator Certificate ou certificat allégé d’exploitant d’UAS). Les titulaires d’un LUC sont 
habilités à approuver leurs propres exploitations sans avoir à présenter de précisions ou de demande 
d’autorisation à l’OFAC. 

Le problème, ce sont les particuliers qui font voler leurs engins n’importe où, et non 
les pilotes professionnels, qui font leur travail en respectant les règles en vigueur.

La réglementation européenne sur les drones ne constitue en aucun cas une réponse aux « incidents » 
survenus dans le passé. Il s’agit plutôt de doter une industrie en pleine croissance et de plus en plus 
complexe des « outils » nécessaires et d’un cadre moderne. L’objectif est que le plus grand nombre 
d’acteurs possible puissent, à l’avenir, utiliser l’espace aérien de manière efficace et créative en 
respectant les normes de sécurité en vigueur. La réglementation garantit aussi le développement d’un 
système aéronautique durable et augmente la transparence et l’acceptation des aéronefs sans équipage 
à bord dans notre société. Ce dernier point a tout particulièrement donné lieu à une recrudescence 
d’interventions politiques du Parlement au cours de ces dernières années (postulat 18.3245, 
motion 18.3371 ; interpellation 20.3982 ; interpellation 20.4017).

L’OFAC doit élaborer une procédure d’autorisation facilitée pour les vols de 
mensuration afin que les demandes d’agréments d’exploitation ne représentent pas 
une charge de travail excessive.

Aucun vol de mensuration ne ressemble, car tous ont des caractéristiques différentes (hauteur, distance 
par rapport à l’objet mesuré, espace aérien, zone d’exploitation). En pratique, il est donc difficile de 
mettre au point une procédure standardisée et cela n’a pas non plus tellement de sens, car les 
autorisations ont une durée de validité limitée (2 ans). De plus, les scénarios standard actuels (EU-
STS 01 / EU-STS 02) et les quatre PDRA (PDRA S01, PDRA S02, PDRA G01, PDRA G02) de la 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/standardverfahren.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/pdra.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/sora.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/sora.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/luc.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183245
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183371
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203982
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204017
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réglementation européenne sur les drones couvrent déjà plusieurs types d’utilisation applicables au 
domaine des mensurations. Le tableau récapitulatif qui figure sur le site Internet de l’OFAC recense les 
caractéristiques et les différences de chaque procédure.

L’OFAC a entamé des discussions avec des représentants de sociétés effectuant des mensurations afin 
de trouver des solutions qui leur permettraient de continuer à faire voler leurs drones tout en respectant 
le droit européen. Les entreprises concernées peuvent par exemple former des groupes d’intérêt pour 
trouver des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Cela leur permettrait de s’entraider pour 
demander une autorisation d’exploitation selon SORA ou un certificat LUC. Les titulaires d’un LUC sont 
habilités à autoriser leurs propres exploitations sans avoir à soumettre de déclaration d’exploitation ou à 
demander une autorisation d’exploitation à l’OFAC.

J’ai besoin d’informations concrètes pour planifier mon activité. Pourquoi l’OFAC 
n’est-il pas en mesure de nous fournir des dates définitives pour la reprise de la 
réglementation européenne ?

Le Conseil fédéral est actuellement en pourparlers avec la Commission européenne pour trouver le 
moyen de satisfaire à l’objectif de la motion 20.3916. La Suisse va donc expliquer à l’UE les raisons pour 
lesquelles le règlement à l’élaboration duquel elle a largement participé est inadapté à la situation 
nationale et elle va se mobiliser pour que les modèles réduits d’aéronefs soient exclus du champ 
d’application de la réglementation avant que la Confédération ne l’adopte. 

Les tractations avec l’UE présentent deux issues possibles, exposées à la page 6. Les scénarios décrits 
montrent que plusieurs acteurs participent aux discussions avec l’UE et que celles-ci devront 
éventuellement se poursuivre au Parlement. C’est ce qui empêche l’OFAC de donner un calendrier pour 
le moment. L’OFAC publiera des dates précises sur son site Internet dès que possible. 

La nouvelle réglementation de l’UE devrait instaurer un statut « d’utilisateur 
professionnel de drones » et prévoir une procédure d’autorisation simplifiée pour les 
exploitants concernés. 

La réglementation européenne sur les drones ne fait pas de distinction entre prestataires commerciaux 
et non commerciaux. À la place, elle instaure des mesures pour garantir à vaste échelle la sécurité des 
vols d’aéronefs sans équipage à bord, indépendamment de leur mode de pilotage ou d’utilisation. En 
fait, les risques sont davantage liés au type d’opération qu’à l’exploitant du drone. Ainsi, les vols hors 
vue (BVLOS) ou les vols en milieu urbain sont complexes du point de vue technique, quel que soit 
l’objectif de l’opération. C’est ce type d’utilisation, et non l’exploitant ou l’aéronef en lui-même, qui 
présente des risques élevés pour les personnes et les objets au sol ou dans l’espace aérien. C’est pour 
cette raison que le droit européen ne fait pas de différence entre les types d’exploitants, ce que ferait la 
distinction entre vols de loisir et vols professionnels. De plus, la nuance s’avère plus facile à faire en 
théorie qu’en pratique, la zone « grise » étant très large. 

Quelles conditions doit remplir une entreprise suisse pour qu’une administration 
étrangère lui accorde une autorisation de vol ? 

L’OFAC se fonde toujours sur la législation nationale pour accorder des autorisations (actuellement 
JARUS SORA 2.0), mais les bases légales de la procédure sont les mêmes que celles de l’UE (AMC/GM 
de l’AESA basé sur JARUS SORA 2.0). Si la Suisse venait à reprendre la réglementation européenne 
sur les drones, la transition serait ainsi aisée.

Pour voler légalement dans l’espace européen, les exploitants de drones suisses doivent s’enregistrer 
auprès de l’un des États membres de l’UE et obtenir les certificats nécessaires. Ensuite seulement, ils 
sont admis à voler dans tout l’espace aérien européen. L’article 13 (UE) 2019/947 prévoit la possibilité 
d’effectuer des vols transfrontières soumis à autorisation. À cette fin, l’exploitant doit présenter à l’autorité 
du pays dans lequel l’exploitation soumise à autorisation est envisagée une demande accompagnée 
d’une copie de son autorisation d’exploitation initiale (SORA), ainsi que des mesures destinées à 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/pdra.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drohnen/wichtigsten-regeln/eudrohnenregulierunginderschweiz.html
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faire face aux risques recensés dans le nouvel environnement d’exploitation (risques spécifiques liés à 
l’espace aérien local et à sa structure, au terrain et aux caractéristiques de la population). 

Est-il possible de déposer à l’avance une demande d’exploitation conforme à la 
réglementation de l’UE pour être prêt lorsque la Suisse adoptera le droit européen ?

L’OFAC s’attend à une hausse des demandes d’autorisation d’exploitation et n’est donc pas en mesure 
de garantir le traitement des dossiers dans les délais. Les entreprises ayant des modèles d’affaires 
identiques peuvent former des groupes d’intérêt pour présenter une « demande type » selon SORA, qui 
sera ensuite adaptée au cas par cas. Toutefois, aucune certification basée sur la législation européenne 
ne pourra être accordée tant que le droit européen n’aura pas été adopté par la Suisse. Il faut aussi 
garder à l’esprit que les dispositions européennes réglementant les autorisations peuvent changer 
jusqu’à la reprise de la réglementation de l’UE, ce qui rend incertain le résultat de la demande. 

Est-il possible que l’OFAC noue un partenariat avec une autorité de l’aviation civile 
étrangère pour simplifier la procédure d’autorisation ?

L’OFAC est déjà en relation avec les autorités de l’espace aérien européen pour échanger expertise et 
expérience. L’objectif est d’appliquer les bases légales de la même manière et de traiter les demandeurs 
sur un pied d’égalité. Ces échanges requièrent une compréhension mutuelle et contribuent à garantir 
des processus d’autorisation homogènes. 

Quel impact a la non-reprise de la réglementation européenne sur la mise en œuvre 
de l’U-space en Suisse ?

La réglementation européenne sur les drones constitue le socle sur lequel s’appuie le développement 
et la mise en œuvre de l’U-space (la gestion numérique et automatisée du trafic des aéronefs sans 
équipage à bord) en Europe. Aujourd’hui il n’est pas encore possible de dire si la non-reprise de la 
réglementation européenne par la Suisse aura un impact sur la mise en œuvre de l’U-space dans notre 
pays et, le cas échéant, de prévoir son ampleur. Certains éléments du règlement d’exécution (UE) 
2019/947 comme l’enregistrement des pilotes de drones sont fondamentaux pour le développement des 
services fournis dans le cadre l’U-space. D’un autre côté, il faut s’attendre à ce que l’UE conteste la 
reprise du règlement de l’U-space en Suisse tant que la réglementation européenne sur les drones 
n’aura pas été adoptée. Le 22 avril 2021, la Commission européenne a publié le premier cadre 
réglementaire relatif à l’U-space (EU) 2021/664, à l’élaboration duquel la Suisse a de nouveau 
activement participé. Ces règles seront applicables dans tout l’espace européen à compter de janvier 
2023.


