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Questions et réponses : Consultation sur les besoins et les 
attentes au sein de l’écosystème de drones suisse

« La mise en œuvre des règlements (UE) 2019/945 et 2019/947 en Allemagne a nécessité 
l’élaboration d’une volumineuse réglementation nationale qui vient tout juste d’entrer en 
vigueur avec du retard sur le calendrier prévu. Quelles réglementations internes la 
Suisse devra-t-elle adopter pour mettre en œuvre la législation européenne ? »

En Suisse, la reprise et la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les drones seront 
relativement moins fastidieuses qu’en Allemagne : la réglementation sur les systèmes 
d’aéronefs sans occupants actuellement en vigueur en Suisse est plus souple et moins 
complexe que la réglementation allemande de sorte que son adaptation ne posera pas autant 
de problèmes d’organisation. Avant de reprendre la réglementation européenne sur les drones, 
l’Allemagne avait adopté une multitude de dispositions sur le systèmes d’aéronefs sans 
occupants qu’elle a dû adapter ou abroger avec l’entrée en vigueur des règlements (UE) 
2019/945 et (EU) 2019/947. Il a fallu adapter diverses lois et harmoniser les processus 
administratifs existants. 

« Vu la révision prochaine de l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories 
spéciales (OACS), les « gains de sécurité » au niveau de la police, des établissements 
d’exécution des peines ou des aéroports sont plus ou moins caducs. À ce propos, 
existe-t-il une statistique sur les gains de sécurité pour la population, d’autant plus que 
le règlement (UE) 2019/947 vise essentiellement une réduction du risque au sol ? »

Il n’existe actuellement aucune statistique à ce sujet car nous manquons de recul et de 
données. 

La future révision de l’OACS comporte d’importantes dispositions bénéfiques pour la sécurité 
dans le contexte des systèmes d’aéronefs sans occupants. En particulier, les nouvelles zones 
géographiques (zones d’interdiction de vol) promettent de mieux protéger les infrastructures 
critiques comme les éoliennes, les centrales nucléaires et autres sites sensibles 
(établissements d’exécution des peines, hôpitaux ou aéroports) (carte). Cela dit, la 
réglementation de l’UE sur les drones ne vise pas uniquement à réduire le risque associé à 
l’exploitation des drones, mais comprend aussi des éléments qui ont pour but de mieux 
encadrer le développement du secteur des drones, qui est un secteur complexe et en rapide 
expansion. On citera notamment la meilleure transparence de l’exploitation des drones 
apportée par l’enregistrement obligatoire, réclamé d’ailleurs depuis plusieurs années par les 
députés au Parlement (postulat 18.3245, motion 18.3371; interpellation 20.3982; interpellation 
20.4017). 

« Imaginons que la législation de l’UE sur les drones soit sur le point d’entrer en 
vigueur : a) comment cela sera-t-il communiqué et b) combien de temps s’écoulera avant 
l’entrée en vigueur définitive ? »

Attendu que les travaux préparatoires en vue de la reprise de la réglementation de l’UE étaient 
bien avancés avant l’adoption par le Parlement de la motion 20.3916, l’OFAC estime que les 
préparatifs administratifs seront plutôt minimes. L’OFAC communiquera régulièrement sur 
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l’évolution de ce dossier sur son site Internet et via la newsletter « Innovation and 
Digitalization » (disponible uniquement en anglais). 

« L’OFAC constate-t-il déjà un recul des demandes d’autorisation du fait de la 
délocalisation de producteurs dans les pays de l’UE ? Estime-t-il que le secteur suisse 
des drones s’est affaibli à la suite de la non-reprise de la réglementation de l’UE sur les 
drones ? »

C’est difficile à dire dans la mesure où le niveau des demandes d’autorisation dépend de 
plusieurs facteurs (comme le COVID-19, le flou juridique actuel, la situation particulière des 
entreprises concernées, etc.). Nous observons toujours une croissance des demandes 
d’autorisation même si celle-ci est moins soutenue que par le passé. Il ressort par ailleurs de 
la consultation que l’incertitude quant à l’avenir entraîne le report, voire l’arrêt pur et simple de 
projets. Simultanément, les projets et initiatives innovantes semblent de plus en plus se 
délocaliser à l’étranger. Les entreprises se concentrent dorénavant davantage sur le marché 
de l’UE plutôt que sur le petit marché suisse. Ce qui, par contrecoup, a un impact négatif sur 
l’innovation.

« Le problème des scénarios standard ne concerne pas uniquement les vols de 
mensuration mais aussi une série d’autres opérations (et entreprises). Conséquence : 
pour certains utilisateurs de drones en exploitation commerciale, les anciens scénarios 
ne seront tout simplement plus praticables. » 

L’OFAC a cité le secteur de la mensuration comme exemple emblématique de la situation 
actuelle. Mais d’autres entreprises ou secteurs sont susceptibles de connaître des difficultés 
analogues. La réponse donnée au sujet des vols de mensuration s’applique à tous les secteurs 
pareillement entravés dans leurs activités.

Ainsi que le souligne le compte rendu de la consultation, il est difficile, pratiquement, 
d’appliquer une procédure d’autorisation uniforme pour les vols de mensuration (et 
exploitations analogues), puisque les caractéristiques et le profil de risques de ce genre 
d’exploitation varient d’un cas à l’autre (hauteur de vol, distance par rapport à l’objet mesuré, 
espace aérien, zone d’exploitation, etc.). 

La nouvelle réglementation de l’UE a l’avantage d’introduire une série d’« instruments » 
standardisés qui permettent aux exploitants d’UAS aguerris d’obtenir rapidement et 
simplement une autorisation de vol. 
Le site de l’OFAC et le compte rendu de la consultation présentent en détail ces instruments 
(compte rendu et site Internet).

« À partir de quand les déclarations d’entités reconnues seront-elles acceptées ? »

Il n’est pas encore possible d’indiquer la date à laquelle les entités intéressées à devenir une 
entité reconnue pour la formation relative aux scénarios standard (STS) pourront soumettre 
leur déclaration à l’OFAC. D’avantage d’informations pourront être communiquées une fois que 
la situation concernant la reprise de la réglementation de l’UE sera clarifiée. De plus, l’UE a 
repoussé de deux ans l’entrée en vigueur des scénarios standard européens. La date à partir 
de laquelle l’OFAC acceptera les déclarations des entités sera indiquée en temps voulu sur le 
site de l’OFAC.

« Les cantons qui interdisent sous certaines conditions les vols de drones devront-ils 
lever leurs interdictions lorsque la réglementation de l’UE sur les drones entrera en 
vigueur ? »

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/fr/dokumente/Gut_zu_wissen/Drohnen_und_Flugmodelle/consultationsummary.pdf.download.pdf/Befragung_Bed%C3%BCrfnisse%20und%20Erwartungen%20von%20Akteuren%20des%20Schweizer%20Drohnen%C3%B6kosystems.pdf
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Les interdictions de vol prévues actuellement par certains cantons correspondant en général à 
la notion de zone géographique UAS que connaît la réglementation de l’UE, lesquelles peuvent 
avoir un but de sécurité, de sûreté, de respect de la vie privée ou de protection de 
l’environnement. La réglementation de l’UE prévoit par ailleurs que les zones géographiques 
doivent être rendues publiques dans un format numérique, unique et commun. En pratique, 
cela signifie que les zones géographiques édictées par les cantons devront figurer sur la carte 
RPAS du géoportail de la Confédération.

« Comment l’OFAC imagine-t-il veiller à la bonne application de cette nouvelle 
réglementation plus complexe et la surveiller de manière crédible alors qu’aujourd’hui, 
même les organes de police ne sont pas au clair sur la situation juridique ? »

La réglementation de l’UE apporte elle-même les instruments nécessaires à la diffusion des 
règles qu’elle prévoit. En particulier, l’exigence de l’enregistrement et d’une formation de base 
pour voler dans la catégorie ouverte contribuera à une meilleure connaissance du cadre légal 
de la part des personnes concernées, et donc à une meilleure sécurité de manière générale.

https://s.geo.admin.ch/81750e598f
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