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Participation des parties prenantes: concept de mise en ceuvre de la motion CTT-N 19.3531
« Ne pas interdire les langues nationales pour les vols a vue non commerciaux »
Madame, Monsieur
Suite a l'adoption de la motion CTT-N 19.3531 « Ne pas interdire les langues nationales pour les vols a
vue non commerciaux », l'OFAC est charqe d'effectuer les modifications juridiques necessaires dans le
domaine de la radiotelephonie avec le service de la navigation aerienne, A cet effet, l'OFAC a elabore
le concept de mise en ceuvre ci-joint. Dans un premier temps, les milieux aeronautiques interesses ont
la possibilite de s'exprimer sur le concept developpe par l'OFAC, conformernent la motion. II s'en suivra la preparation d'un projet de loi detaille, qui devrait etre presente l'occasion d'une seconde consultation des parties prenantes.
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Nous vous prions de faire parvenir vos eventuelles prises de position d'ici au lundi 4 mai 2020
l'adresse suivante :
Office federal de l'aviation civile, Stephan Jauner, e-mail: stephan.jauner@bazl.admin.ch
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Ce delai peut sembler relativement court en raison des circonstances actuelles dues au COVID-19.
Nous sommes toutefois conscients que les usagers de l'espace aerien et associations aeronautiques
s'attendent ce que la motion soit mise en osuvre le plusrapidement possible. Pour cette raison,
l'OFAC estime qu'une duree de quatre semaines est ici appropriee s'agissant de la participation des
parties prenantes.
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Sans reaction de votre part dans le delai imparti, nous considererons que vous approuvez le concept
de mise en ceuvre en l'etat.

Nous vous remercions de prendre banne note de ce qui precede et nous vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinquees,
Office federal de.l'aviation civile
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Christian Hegner
Directeur general

tephan Jauner
Section normalisation et sanctions SI
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