
1

Ordonnance
concernant la sauvegarde de la souveraineté
sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne
non restreinte

du 8 novembre 1989 (Etat le 6    mars 2001)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication1,

vu les art. 2, al. 2, et 14, de l’ordonnance du 17 octobre 19842

sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien3 (OSS);
en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports,4

arrête:

Section 1: Généralités

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à assurer, en cas de navigation aérienne non restreinte,
la coopération entre les autorités compétentes civiles et militaires, lorsqu’il s’agit de
prendre et d’exécuter les mesures propres à sauvegarder la souveraineté sur l’espace
aérien et à éviter les violations des règles de l'air5.

Art. 26 Compétence
1 L’application des mesures décrites à l’art. 1 incombe à l’Office fédéral de l’aviation
civile (l’office). A cette fin, il a notamment recours à la Société Anonyme Suisse
pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires (Skyguide).
2 Le Commandement des Forces aériennes (le commandement) assiste l’office.
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Art. 3 Définitions
1 Souveraineté sur l’espace aérien: droit d’un Etat de réglementer de manière con-
traignante l’utilisation de l’espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appli-
quer cette réglementation.
2 Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l’espace aérien conformé-
ment aux prescriptions internationales et aux textes légaux de la Confédération.
3 Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l’espace aérien
décidée par le Conseil fédéral.
4 Période de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise,
sans que la navigation aérienne soit restreinte.
5 Violation grave des règles de l'air: violation des règles de l'air lorsqu’elle provoque
une mise en danger concrète de la navigation aérienne.
6 Violation grave de la souveraineté sur l’espace aérien: violation de la souveraineté
sur l’espace aérien qui touche à des intérêts de la défense générale.
7 Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des infor-
mations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.
8 Identification par des aéronefs occupés: établissement d’un contact visuel entre
l’équipage d’un avion suisse et celui de l’appareil à identifier, pour vérifier le type,
la nationalité et l’immatriculation de ce second appareil.
9 Intervention: intervention dans le processus de décision d’un équipage quant au
choix de l’itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la
force ou d’utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou
conditions en vigueur.
10 Mesures de police aérienne: récolte et propagation de renseignements, identifica-
tion, intervention.
11 Légitime défense: situation dans laquelle se trouve l’aéronef intercepteur lorsqu’il
doit se défendre contre une attaque inopinée ou imminente de l’appareil intercepté.
12 Etat de nécessité: certitude sur le fait qu’un aéronef va présenter un danger immi-
nent pour des personnes ou des biens.

Section 2: Mesures permanentes

Art. 47 Surveillance

Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la
navigation aérienne surveillent l’espace aérien suisse contrôlé et non contrôlé, en vue
également de sauvegarder la souveraineté sur l’espace aérien.

 

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
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Art. 58 Contrôles
1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la
navigation aérienne contrôlent le trafic civil et le trafic militaire quant au respect des
règles de l’air.
2 Lorsque les vols bénéficient des prestations du contrôle aérien, les services de la
navigation aérienne veillent notamment au respect des autorisations délivrées, afin
de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires, ainsi qu’au
respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d’Etat imma-
triculés à l’étranger.

Art. 6 Identification

Les services civils de la navigation aérienne vérifient la concordance des informa-
tions fournies par le radar et la radio et celles qui figurent dans le plan de vol.9 Si un
avion ne peut être identifié par les moyens techniques, on aura recours aux organes
militaires pour tenter d’établir, au besoin à l’aide d’avions, l’identité de l’aéronef en
question.

Art. 7 Annonces
1 Toute violation constatée ou supposée des règles de l'air ou de la souveraineté sur
l’espace aérien sera annoncée à l’office.
2 Dans les cas de violation grave, l’office renseignera immédiatement le Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, pour
l’information du Conseil fédéral et, le cas échéant, de la Direction du droit inter-
national public.10

Art. 8 Mesures de police aérienne
1 L’office décide de l’exécution des mesures relevant de la police aérienne. Il peut
déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne ou
au commandement.11

2 Le commandement peut demander à l’office d’exécuter de telles mesures.
3 Les aéronefs qui enfreignent gravement les règles de l'air ou violent la souveraineté
sur l’espace aérien seront, dans la limite des moyens techniques et opérationnels – et
lorsque toute autre mesure est insuffisante –, interceptés par le commandement aux
fins d’identification et, le cas échéant, sommés de quitter l’espace aérien suisse ou
d’atterrir (intervention).

 

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
11 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 511).
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4 L’intervention des avions intercepteurs sera coordonnée avec les services de la na-
vigation aérienne.12

5 Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécurité
aérienne. La mise en danger de vies humaines doit absolument être évitée lorsqu’on
a affaire à des aéronefs civils.
6 Sous réserve des exceptions à fixer par l’office, les aéronefs interceptés seront con-
traints d’atterrir sur les aéroports de Zurich ou de Genève-Cointrin.
7 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes13 à la conven-
tion du 7 décembre 194414 relative à l’aviation civile internationale s’appliquent aux
mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu’il
ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant. Les procé-
dures sont publiées dans le Manuel d’information aéronautique suisse (AIP).
L’office peut, par NOTAM, déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne
soient publiées à l’AIP.
8 Le commandement est habilité à s’entraîner aux procédures d’interception. L’office
définit les conditions de ces exercices.

Art. 915 Usage des armes

Les dispositions de l’art. 9 OSS et les prescriptions de service du Commandant des
Forces aériennes régissent l’usage des armes.

Section 3: Mesures applicables lors d’événements particuliers et en pé-
riode de tension accrue

Art. 10 Surveillance et identification
1 En cas d’événements particuliers, l’office peut prescrire des mesures en vue de sur-
veiller de manière ponctuelle l’espace aérien et pour identifier les appareils du trafic
aérien. Il peut demander au commandement de mettre à sa disposition les moyens
nécessaires.
2 En période de tension accrue, le commandement peut demander à l’office de pren-
dre des mesures extraordinaires en vue de surveiller l’ensemble du trafic aérien et
d’identifier tous les aéronefs dans l’espace aérien relevant de la souveraineté suisse.

 

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
13 Les annexes peuvent être consultées ou obtenues auprès de l’office fédéral de l’aviation

civile, Inselgasse, 3003 Berne.
14 RS 0.748.0
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
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Art. 1116 Annonces

Les services de la navigation aérienne annoncent immédiatement à l’office et au
commandement les vols suspects. Les organes militaires annoncent sans retard de
tels vols à l’office et à Skyguide.

Art. 12 Mesures de police aérienne

En accord avec le commandement, l’office détermine les mesures supplémentaires
qu’il y a lieu de prendre en matière de police aérienne.

Section 4: Dispositions finales

Art. 13 Exécution

L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. A cette fin, il est assisté
par le commandement.

Art. 14 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 1er août 197417 concernant la collaboration entre la sécurité aé-
rienne civile et le commandement des troupes d’aviation et de défense contre avions
est modifiée comme il suit:

Préambule

...

Art. 9 et 10

Abrogés

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1989.

 

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2001 511).
17 [RO 1974 1413. RO 1992 652 art. 9 al. 1]
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