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1. Quelle est la raison d’être des entités reconnues ?

L’exploitation de drones en catégorie « spécifique » selon un scénario EU standard suppose que les 
pilotes à distance possèdent de solides connaissances théoriques et pratiques. À cette fin, les pilotes 
suivent d’abord une formation et passent l’examen requis pour la sous-catégorie « ouverte » A2, c’est-
à-dire une formation en ligne suivie d’un examen en ligne comprenant un questionnaire de 70 
questions. Une fois cette partie théorique achevée, les pilotes à distance sont tenus de suivre une 
formation pratique auprès d’une entité reconnue. 

2. Quel est le rôle de l’entité reconnue ? 

Les entités qui souhaitent obtenir le statut d’entité reconnue contactent l’OFAC pour lui manifester leur 
intention de dispenser la formation pratique relative à l’un ou l’autre scénario standard défini par l’UE 
(scénarios STS-01 et STS-02) ou aux deux. Ces entités sont ensuite auditées par l’OFAC qui vérifie 
qu’elles remplissent bien les exigences légales et proposent un enseignement pertinent. 

Une fois que le pilote a terminé la formation pratique, l’entité reconnue présente à l’OFAC un rapport 
d’évaluation des aptitudes du pilote. Elle informe ensuite l'OFAC de l’achèvement de la partie pratique.

3. Quels organismes possèdent le statut d’entité reconnue ? 

Il n’existe pour l’heure en Suisse aucune entité reconnue par l’OFAC. Il faudra pour cela attendre 
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne sur les drones et l’application des 
scénarios standards. L’OFAC publiera le moment venu la liste des entités reconnues, qui pourra être 
consultée en ligne. À noter qu’il s’agit d’un document évolutif sujet à de fréquentes mises à jour.


