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Aerosuisse - Hddration faitiire de Padronautique et de l'adrospatiale suisses

La voix dun secteur diversifiö
Laviation civile et l'astronautique forment un secteur diversifi: les compagnies a&iennes
et les a&oports, aussi bien que les constructeurs d'avions, les entreprises de maintenance
ou les coles d'aviation en font partie. En tant que porte-parole de l'ensemble du secteur,
Aerosuisse a beaucoup d'influence sur les iol cisions de politique a&ienne. La FMA-ation

milite notamment pour une comptitivit accrue et un ddveloppement quilibr de
l'a&onautique. Par Daniela Baumann
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Le trafic airien est
vital Nur la Suisse.

Le grounding de Swissair, en 2001, a affecte la fierte

des airs. Paul Kurrus, fin connaisseur de l'aviation

nationale de la population suisse comme rarement. suisse et president depuis 2003 de la Federation
Plus qu'une connpagnie aerienne, Swissair etait ä de branche Aerosuisse, met l'accent sur les avanrevidence un symbole de la Suisse vehiculant dans tages economiques de raviation: «En tant que pays

le monde entier les valeurs typiquement helve- exportateur, la Suisse doit pouvoir compter sur un
trafic aerien tout ä fait fonctionnel. De bonnes
enorme importance pour rimage de notre pays, liaisons avec les grands centres internationaux sont
comme cet exemple l'indique: plus de 180 000 pos- un ei ment essentiel de son attractivite».
tes de travail ä plein temps et plus de 30 milliards
En 1968, entreprises et organisations de diffede francs annuels de valeur ajoutee en dependent rents domaines de raviation se sont regroupees
tiques. Mais l'aviation civile n'a pas seulement une

egalement. Le tiers de rensemble des touristes ar- dans une organisation faitiere, Aerosuisse, «afin que
rivent en Suisse par avion, tandis que le tiers de l'aviation suisse puisse parler d'une seule voix»,
nos exportations totales quittent le pays par la voie comme le precise l'acte de fondation.«Aerosuisse
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represente l'ensemble de l'aeronautique et de l'ae- cantons de domicile et ne pas se conrospatiale suisses de modeles reduits ä Swiss, de tenter de les autoriser ou de les refuser.»
l'aeroport de Zurich au plus petit terrain de vol ä Et de citer, par exemple, les questions

volle. C'est une particularite unique sur le plan liees aux heures de service ou ä la camondial», souligne M. Kurrus. On comprend des pacite. Pour Aerosuisse, des competenlors que les interets des membres dont font par- ces renforcees de la Confederation protie la Rega, Skyguide ou le Muse Suisse des Trans- fitent non seulement aux cantons de
ports puissent diverger en consequence. La si- domicile des trois aeroports nationaux,
tuation n'est pas toujours facile mais, jusqu'ici, II a mais aussi aux regions touristiques.
La loi sur l'aviation contient un nouvel
chaque fois ete possible de trouver un denominaarticle visant ä encourager la formation
teur commun.
Initiale et continue, ainsi que la recherUn bon systüme d'alerte
che et l'innovation dans le domaine de
La Federation apporte des points de vue consoli- l'aviation. Compte tenu du fait qu'il

des dans les debats de politique aerienne et n'existe guere de secteur oü la securite
cherche ä exercer son influence de maniere proac- joue un röle plus important, Aerosuisse
tive. Aerosuisse s'assure en merne temps, gräce ä juge inadmissible la situation actuelle:
un systeme d'alerte precoce, de connattre des leur contrairement aux medecins ou aux

stade initial les nouvelles idees et evolutions importantes pour l'aviation. Apres chaque session,
toutes les interventions deposees sont examinees
en fonction de leur importance pour les membres.
«Si necessaire, nous pouvons intervenir ä temps

ingenieurs, par exemple, les futurs pilotes ne beneficient d'aucun soutien financier pour leur formation. «Nous vou-

Ions que la Confederation prenne ä sa
charge la plus grande partie des coüts

aupres de l'instance concernee», precise Paul Kur- de formation pour les professions de
rus. Par ailleurs, le Centre Patronal gere le secreta- l'aviation qui exigent une licence», in-

riat du Groupe parlementaire aeronautique et ae- siste M.Kurrus. «Nous etablirons ainsi
une egalite des chances et eliminerons
rospatial (GPA) d'Aerosuisse, sous la dila selection negative Hee aux capacites
rection de Philip Kristensen. Lors de
financieres des candidats.» C'est d'auquatre reunions par an, ouvertes ä tous
tant plus essentiel que le secteur a un
les parlementaires federaux, un echange
d'informations est organise sur des ques-

besoin urgent d'une releve qualifiee

tions interessant l'aeronautique et l'aerospatiale.

dans tous les domaines.

Plus de compdtences fdddrales

Le «Rapport du Conseil federal sur la

politique aerienne suisse 2004», qui
constitue la base des activites legislatives actuelles, est dü ä l'initiative de
l'ancien conseiller national, M. Kurrus.

Actuellement, la revision partielle II de
la loi sur l'aviation figure ä l'agenda politique. L'element central en est l'influence de la Confederation sur les aeroports nationaux de Zurich, Geneve et
Bäle. Selon M. Kurrus, «il est important

Apres des decennies de «pilotage politique sans visibilite», comme II le quali-

que la Confdderation puisse exercer une

fondamentaux de l'aviation civile suisse.

fie, le gouvernement a enfin defini ä
l'epoque les axes de developpement

influence creative sur les decisions des
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l'infrastructure aeronautique, le Con- peut pas developper un aeroport contre

L'Europe stagne

Le trafic aerien mondial est en croissan- seil federal doit veiller ä offrir aux aero- la volonte de ses riverains.» En mettant
ce, avec de fortes differences regionales: ports suisses des possibilites de deve- en evidence, aux yeux du public, l'imalors que le nombre de passagers vers loppement, fussent-elles modestes, car portance considerable du trafic aerien
le Moyen Orient a augmente de 15 pour ä long terme, un site qui ne peut plus
cent ces dernieres annees, l'Europe af- se developper est condamne ä deperir.»
fiche une hausse de 2 pour cent. «Nous

observons un deplacement global des
flux du trafic aerien», releve M.Kurrus.
Aux trois centres traditionnels que sont

pour l'economie nationale, Aerosuisse
lui rappellera aussi que l'essor de ce trafic profite en definitive ä tous et ä chaRien sans les riverains
cun. «Quand on connait la valeur d'une
Pour l'avenir de l'aeroport de Zurich, un chose, on est plus volontiers dispose ä
autre element decisif est l'accord avec en payer le prix.»
l'Allemagne sur le differend relatif aux

les Etats-Unis, l'Europe et l'ExtremeOrient, s'est recemment ajoutee la re- nuisances sonores du trafic aerien.
gion du Golfe. Celle-ci menace de ravir «Nous devrions ratifier le plus vite posä l'Europe sa place de premiere plaque

sible ce traite et regier les questions en

suspens avec l'Allemagne», declare l'exPour la Suisse log& au cceur de l'Eu- pilote de ligne de Swiss au nom de
rope, une politique aeronautique favo- toute la branche. M.Kurrus avance aussi
rable est tout simplement indispensab- des chiffres pour temperer l'aspect emole si eile veut continuer de tirer le meil- tionnel du debat sur la problematique

tournante internationale.

leur profit de sa situation privilegiee du bruit: le trafic aerien a certes prode plaque tournante intercontinentale. gresse de 50 pour cent ces 20 dernieres
«Personne ne peut nous öter notre avan- annees ä l'aeroport de Zurich, mais les
tageuse position geostrategique. II ne
tient qu'ä nous d'ameliorer les conditions-cadre de teile sorte que nous puissions continuer d'evoluer en fonction
de la demande», releve M.Kurrus.
Une etude impulsee par Aerosuisse
et mandatee par la Confederation sur

emissions sonores touchent aujourd'hui un territoire reduit des deux tiers
par rapport ä celui d'hier. «Le progres

SUISSE

A ERO

technologique ne dort pas. Les nou- Membres: environ 130 entreprises
veaux appareils de Swiss consommeront plus de 20 pour cent de kerosene
en moins, emettront 20 pour cent de

le trafic aerien en Suisse a fait apparaitre CO2 en moins et seront aussi deux fois

et organisations

Fondation: 1968
President: Paul Kurrus
Directeur: Philip Kristensen

un net desavantage de notre pays par moins bruyants que les machines qu'ils
rapport ä l'etranger sur le plan des condi- remplaceront.»
tions de concurrence, par exemple aux
titres des taxes et des regles d'exploita-

tion. Dejä sensibles aujourd'hui, les limites de capacite pourraient ä l'avenir
contrarier tres serieusement le developpement. Par consequent, souligne
Paul Kurrus, «dans le cadre des decisions

Contact
Les representants de l'aviation sont Aerosuisse - Federation faitiere de
toutefois bien conscients que la seule
l'aeronautigue et de l'aerospatiale suisses
mention de ces faits ne leur permettra Kapellenstrasse 14
pas de gagner ä leurs vues la popula- Case postale 5236, 3001 Berne
tion concernee. Ils s'emploient donc ä Tel. +41 (0)31 390 98 90
discuter avec les habitants de la zone aerosuisse@centrepatronal.ch
aeroportuaire afin de tenir compte de www.aerosuisse.ch

ä venir concernant le plan sectoriel de leurs interets. Pour Paul Kurrus, «on ne
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