
 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse – Berne, le 22.02.2014 

 
OFAC: Politique d’intérêts au lieu de pondération d’intérêts 
 

L’office fédéral de l’aviation civile (OFAC) s’isole de plus en plus dans la 
discussion sur les places d’atterrissage en montagne. Une nouvelle étude, 
publié en début de semaine, représente le dernier épisode dans une longue 
suite d’errements du coté de l’OFAC. Sans le moindre effort de cacher sa 
politique d’intérêts en faveur de certaines compagnies d’aviation, l’étude 
postule un intérêt national dans leurs activités. En même temps, les auteurs ne 
parlent absolument pas de la valeur des sites de l’inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). mountain 
wilderness critique fortement le comportement de l’OFAC et demande une 
pondération d’intérêts qui mérite son nom. 

Il y a un an déjà, une expertise de la commission fédérale pour la protection de 
la nature et du paysage a été publié (voir box en bas). Ce document identifiait 
la place d’atterrissage de Mont Rose comme étant une atteinte majeure au site 
IFP. En conséquence, la commission demandait l’abandon de cette place 
d’atterrissage pour des vols à but commercial. Selon la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage il n’est possible d’intervenir sur des sites 
IFP uniquement si cela correspond à un intérêt majeur d’importance national. 

Dès lors, l’OFAC fait tout ce qui est possible pour défendre les intérêts des 
compagnies d’aviation. La dernière tentative peu créative est une étude du 
centre de compétence pour l’aviation de l’Université de St. Gall. Grâce à cette 
étude, des intérêts particuliers se voient converti en intérêts nationaux : Les 
auteurs soulignent l’importance des vols touristiques (avant tout pour l’héliski) 
sur les places d’atterrissages alpins pour le financement du réseau de sauvetage 
et démontrent par eux mêmes que ceci ne concerne que deux compagnies. Dans 
la même logique, la signification de l’héliski pour l’entrainement des pilotes est 
massivement surestimée. Déjà, des vols dans des conditions météorologiques 
parfaites et sans les défis d’un transport de matériel n’ont qu’un effet 
d’entrainement faible. En plus, les vols pour héliski ne font qu’une petite partie 
de la charge de travail des pilotes. Le contraste avec la préoccupation pour la 
protection du paysage devient d’autant plus marquée par le fait que celle-ci 
n’est pas du tout thématisé. Les interviews ont été réalisées de manière quasi 
exclusive avec des partenaires du domaine de l’aviation. 

Le sauvetage d’individus est sans doute un intérêt national, tout comme le 
financement adéquat des organisations correspondantes. Mais le bénéfice de 
l’aviation touristique dans des sites protégés pour le sauvetage est négligeable. 
« Il est complètement inadmissible que des intérêts individuels soient jugés 
plus importants que la protection de notre paysage d’importance nationale ! », 
s’exclame Rolf Meier, le responsable du dossier héliski au sein de mountain 
wilderness suisse. 
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La procédure de l’OFAC soulève également des questions de nature plus 
générale. Le jugement du Tribunal Fédéral Administratif du 1. Décembre 2011 a 
explicitement condamné la pondération d’intérêts incomplète par rapport à la 
protection de la nature et du paysage. Ceci ne semble pas impressionner 
l’OFAC. Elle continue sa politique d’intérêts pour des particuliers – 
gracieusement financé par le fisc. 

 

2000: Le Conseil Fédéral commissionne l’OFAC pour la révision des places 
d’atterrissage en montagne. 

2007: Le concept pour la révision est établi. Les places d’atterrissage en 
montagne sont reparties en diverses régions. Les places seront évalués en 
respectant les préoccupations des tous les groupes t’intérêts. 

2010: Le processus pour la première région (Valais Sud-Est) est terminé. Les 
places d’atterrissage existantes seront conservées et une nouvelle place est 
prévue. Le CAS – parmi d’autres – porte plainte contre la décision, car les 
arguments pour la protection de la nature et du paysage n’ont pas été pris en 
compte. 

2011: Le Tribunal Fédéral Administratif approuve les points essentiels de la 
plainte et critique en particulier la pondération incomplète des intérêts. Il 
demande une réévaluation et une expertise de la commission fédérale pour la 
protection de la nature et du paysage. 

2012: La commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage 
juge que la place d’atterrissage Mont Rose sur le site IFP Dent Blanche – Cervin 
– Mont Rose est une atteinte majeure au paysage. En conséquence, la place 
d’atterrissage devrait être abandonné pour des vols touristiques. 

 

 

Lien pour l’étude (uniquement en allemand) 
http://www.bazl.admin.ch/themen/lupo/00293/00363/02517/index.html?lang=de  
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Rolf Meier, Responsable «Stop Heliskiing» mountain wilderness suisse, 
rolf.meier@mountainwilderness.ch, 079 565 53 07 

Katharina Conradin, Directrice mountain wilderness suisse, 
katharina.conradin@mountainwilderness.ch, 079 660 38 66 


