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Modification de la loi sur l’aviation 
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux  
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la 
consultation de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux est favorable à cette proposition de modification de la loi sur l’aviation, si 
celle-ci contribue effectivement à améliorer la sécurité aérienne. Il demande toutefois que les conditions 
et besoins particuliers de l’aviation générale soient pris en compte. L’OFAC devra utiliser la marge de 
manœuvre dont il dispose pour agir de manière différenciée selon les particularités des différents 
aérodromes.  

 
1. Contrôles d’alcoolémie 

 
Aujourd’hui, les membres d’équipage ne peuvent être soumis à un examen que s’ils présentent des 
signes d’ivresse ou d’influence narcotique. Cette modification de la loi sur l’aviation rendrait des contrôles 
aléatoires désormais possibles, même en l’absence de ces signes. Si cette nouvelle disposition contribue 
effectivement à renforcer la sécurité aérienne, le PLR y est favorable. Ce faisant, les dispositions 
nationales seront adaptées aux nouvelles exigences de l’UE.  
 

2. Notifications médicales facilitées 
 
Le PLR est favorable à une procédure simplifiée pour la notification de doute sur l’aptitude d’un membre 
d’équipage ou d’un contrôleur de la circulation aérienne par les médecins, psychologues, et leurs 
assistants, qui ne travaillent pas pour l’OFAC. En libérant ces acteurs de leur devoir de confidentialité, 
tout en maintenant le caractère volontaire de la notification, la sécurité de l’aviation civile sera accrue. La 
formulation potestative est opportune. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux   
La Présidente    Le Secrétaire général 
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