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La Confédération apporte son soutien
à l’aviation suisse fortement sollicitée
Pour la première fois, le Conseiller fédéral Guy Parmelin, en tant que chef du
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, a
adressé la parole à l’industrie aéronautique et aérospatiale le 3 mai lors de
l’assemblée générale d’AEROSUISSE au Musée des transports à Lucerne. Il a
souligné que la Confédération apporte son soutien à l’industrie aéronautique
et aérospatiale, même dans cette période difficile.
La pression concurrentielle croissante, les limites de capacités imminentes, l’appui
de la population en baisse – le secteur aéronautique se voit confronté de plus en
plus à des conditions difficiles, comme l’a relevé le Conseiller fédéral Guy Parmelin.
Sa présence doit être interprétée comme un signe fort soulignant la reconnaissance
de son département envers l’aviation civile.
Sécurité, fiabilité et confiance
« L’aéronautique sera très sollicitée pour pouvoir satisfaire tous les besoins en
mobilité légitimes de notre société. L’orientation stratégique pour l’avenir est par
conséquent : sécurité, fiabilité et confiance. Dans tous les cas, vous pouvez compter
sur le soutien de la Confédération », ajouta le Conseiller fédéral Guy Parmelin.
Aerosuisse Award pour le chercheur en aérospatiale Johannes Geiss
L’Aerosuisse Award de cette année à été attribué au chercheur en aérospatiale
Johannes Geiss, âgé de 92 ans, pour l’ensemble de son œuvre consacré à
l’aérospatiale et au site de recherche astrophysique suisse. Grâce à ses
expérimentations lors des missions Apollo, il a entre autres déterminé la composition
de la matière de l’environnement terrestre, du soleil, des planètes, des comètes et du
gaz interstellaire. En 1995, il a fondé et fut le premier directeur de l’International
Space Science Institute (ISSI).
Pour obtenir des informations complémentaires veuillez contacter le conseiller
national Thomas Hurter, président d’AEROSUISSE : 079 634 51 79

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 plus de 150 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.

