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Le conseiller national Thomas Hurter 
désigné à la présidence 
 
Le comité de direction d'Aerosuisse propose l'élection du conseiller national 
Thomas Hurter à la présidence de la Fédération faîtière de l'aéronautique et de 
l'aérospatiale. Il succéderait ainsi à son actuel président, l'ex-conseiller 
national Paul Kurrus. L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale du 
20 octobre. 
 
Lors de l'assemblée générale 2017, Paul Kurrus démissionnera de sa fonction de 
président d'AEROSUISSE au terme de 26 années passées au sein du comité de 
direction, dont 14 à la présidence. A ce titre, il a brillamment poursuivi le 
développement de la Fédération qui s'exprime désormais d'une seule voix au nom 
de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Sur la scène politique, c'est en particulier avec 
son intervention au Conseil national sur la « Politique suisse en matière de transport 
aérien » que Paul Kurrus a fortement contribué au succès que connait actuellement 
le secteur suisse de l'aéronautique et de l'aérospatiale. 
 
Lors d'une réunion juste avant Pâques, le comité de direction de la Fédération a 
décidé de proposer Thomas Hurter, conseiller national et pilote de ligne, comme 
successeur à la présidence. Né en 1963, Thomas Hurter a embrassé la carrière de 
pilote militaire en 1986. Il a rejoint l'ancienne Swissair en 1993 en tant que pilote de 
ligne. Il est aujourd'hui commandant de bord sur Airbus A330/340 desservant les 
lignes long-courriers de SWISS. Par ailleurs, Thomas Hurter est toujours pilote 
réserviste et instructeur de vol auprès des Forces aériennes. Il est marié et père de 
deux filles. 
 
Schaffhousois, Thomas Hurter est conseiller national UDC depuis octobre 2007. Il 
est membre de la Commission de la politique de sécurité et de la Commission des 
transports et des télécommunications. Il préside la Commission fédérale pour les 
affaires spatiales depuis 2011 et figure parmi les membres de la Commission 
fédérale de surveillance de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR). 
 
Thomas Hurter a par ailleurs exercé la fonction de président central de l'Aéro-Club 
de Suisse, de mars 2011 à mars 2017, et il préside l'Automobile Club Suisse (ACS) 
depuis septembre 2016. Il est en outre membre de la Commission économique de 
l'association industrielle de Schaffhouse, vice-président du réseau de fibre optique 
suisse et conseiller de fondation de la Fondation pour le musée des forces aériennes 
suisses. 
 
Le comité de direction d'Aerosuisse est persuadé que Thomas Hurter est le candidat 
idéal à la succession de Paul Kurrus. " En sa double qualité de pilote et de conseiller 



national, Thomas Hurter connait parfaitement l'aviation civile et militaire ainsi que la 
politique", souligne Paul Kurrus avec enthousiasme. 
 
 
 
Fondée en 1968 en qualité de fédération faîtière, AEROSUISSE défend les intérêts de l'aéronautique 
et de l'aérospatiale suisses et veille à préserver leurs moyens d'existence. Elle exerce son influence 
sur la législation dans ces deux domaines. AEROSUISSE regroupe aujourd’hui 146 entreprises et 
organisations : compagnies aériennes de lignes et de charters, aéroports nationaux et régionaux, 
aérodromes, sociétés d’assistance au sol, services de la navigation aérienne, entreprises de 
maintenance, fabricants d’avions et de composants, Forces Aériennes Suisses, entreprises de 
l’industrie aérospatiale, écoles de pilotage, entreprises de services tournées vers l’aéronautique ainsi 
que toutes les associations importantes de l’aéronautique suisse et, au sens large, des entreprises 
liées à l’aéronautique et à l’aérospatiale suisses. 
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