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Aerosuisse

Pour une nouvelle politique
adronautique
La federation faiti re de l'aeronautique et de l'aerospatiale suisses (Aerosuisse) a enonce lors de
l'Assemblee generale ä Lucerne, ses propositions pour une nouvelle politique aeronautique
nationale. Compte tenu de son röle economique majeur, le transport aerien suisse est un facteur
d'implantation primordial et doit Atre düment encourage ä ce titre.
De ravis d'Aerosuisse, rorientation gd- Pays exportateur, la Suisse a besoin d'un
ndrale de la politique adronautique 2004 räseau de lignes adriennes directes et
reste pertinente mais d'importantes sec- d'un systclme de fret adrien dtendu et
tions du Rapport ne correspondent plus performant. Pas moins de 43 pour cent
aux rdalitds contemporaines. Mnne Doris des exportations suisses sont achemiLeuthard, ministre des transports, a donc nees par avion pour une valeur nnarchandises de 90 milliards de francs. Les
ddcidd de procdder ä sa mise ä jour.
Aerosuisse a constitud un corpus de vols directs sont un facteur d'innplantapropositions refldtant le point de vue tion essentiel pour les entreprises präde rensembledes reprdsentants du sec- sentes et futures. Ce constat s'applique
teur. Articuld en 14 points, il dessine les aux voyages d'affaires nnais de plus en
contours d'une future politique adro- plus au tourisme, secteur cl d pour la
nautique nationale conforme aux es- Suisse puisque plus de 35 pour cent
poirs de la Fdddration faiticlre. Ces pro- des touristes dtrangers se rendent en
positions ont dtd prdsentdes pour la Suisse par avion.
prenniclre fois aux mddias lors de rassem-

De nombreux emplois

plan politique et fiscal en comparaison
internationale. Les compagnies adriennes dtrangclres s'affirment de plus en
plus sur les marchds europdens, en be-

naciant parfois de subventions dtatiques directes ou indirectes.
tant donnd que les soutiens accor-

dds ä l'international par les pouvoirs
publics aux connpagnies adriennes ne

peuvent pas faire robjet d'une procddure, Aerosuisse estime que les ddsavantages concurrentiels auxquels est ex-

pos d le transport adrien suisse doivent
Aue compensds par une amdlioration
de ses conditions d'exercice au plan national. II urge avant tout de prendre des

blde gdndrale d'Aerosuisse qui s'est
Si le transport adrien constitue l'un des mesures concernant le financement des
tenue le 2 octobre au Muse des transports de Lucerne. Les principaux thclmes

abordds ont dte le röle dconomique

principaux attraits du pöle dcononnique, mesures de sdcuritd relevant de la souil est aussi un secteur de poids de rdco- verainetd de l' tat, la formation initiale
nomie nationale. II gdnclre dans notre et le perfectionnement ainsi la recher-

majeur de radronautique et de radrospays pas moins de 180 000 ennplois et
patiale, l'importance de la promotion
plus de 30 milliards de francs de valeur
de la relclve, la ndcessitd d'une politique
ajoutde. Des dtudes ddmontrent que
environnementale harmonisde ä rechchaque million de passagers transporelle mondiale, rinstauration de conditds reprdsente prcls de 1000 emplois ditions d'exercice compdtitives pour les
rects, auxquels s'ajoutent environ 4200
compagnies adriennes suisses, les adro-

che et le ddveloppement. Aerosuisse
cherche ä ce que le transport adrien
dans son ampleur actuelle puisse se dd-

velopper raisonnablement gräce ä rextension des infrastructures et ä roptimisation des procddures de vols.

emplois indirects, induits et catalytiques. Prix pour le systäme de
ports et le contröle adrien ainsi que la
Une simple liaison long-courrier quoti- pr4vention des collisions
recherche d'une rclglementation modedienne au ddpart de la Suisse gänclre
rde. Laviation gdndrale et rindustrie adL'assemblde gdndrale a ägalement
plus de 320 emplois dans radroport con-

ronautique et adrospatiale ont et6 prd- cernd. La toute derniclre dtude rdalisde
sentdes comme des piliers importants ä la demande de la Confäddration ddde la filiclre adrienne.
montre parfaitement que le transport
Les vols directs sont importants adrien suisse est trcls ddfavorisd sur le
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donnd lieu ä la remise de rAward Aerosuisse 2014 par lequel la Fdddration faiticlre rdcompense les grands mdrites
de personnes physiques et morales en
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faveur du pole aeronautique et aeros- L'aeronautique genere pas
patial suisse. Cette annee, le prix a ete moins de 180000 emplois dans notre pays.
attribue au concepteur du systeme de

prdvention des collisions aeriennes
Flarm une invention suisse. Paul Kurrus,

president d'Aerosuisse, a remis l'Award
aux fondateurs de FLARM Technologie:
MM. Andrea Schlapbach, Urs Rothacher

et Urban Mäder.

www.aerosuisse.ch
U
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