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Chères lectrices, chers lecteurs
L’aviation suisse continue à traverser la plus grande crise
qu’elle ait jamais eu à gérer. Les compagnies aériennes
suisses ont repris leurs vols, mais avec une importante
réduction de l’offre. Sur les lignes internationales c’est surtout
du fret qui est transporté. La fermeture de beaucoup de
frontières entrave ou empêche les voyages. AEROSUISSE a
vécu le printemps le plus laborieux de son histoire. Mais
grâce à notre travail politique devant et derrière les coulisses,
nous avons réussi à obtenir les prêts relais nécessaires pour
notre secteur énormément éprouvé par la crise.
Nous vous souhaitons bonne santé et espérons que vous
pourrez- malgré la crise du coronavirus - profiter de l’été en
Suisse ou à l’étranger.
Thomas Hurter, président d’AEROSUISSE
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AEROSUISSE et son président, le conseiller national Thomas
Hurter se sont investis de manière déterminante pour le plan
de sauvetage Covid-19 de la Confédération pour l’aviation
suisse. La présidente de la Confédération Simonetta
Somaruga a déclaré le 8 avril que l’industrie aéronautique
était une infrastructure économiquement cruciale et
essentielle pour l’exportation et le tourisme. Par conséquent
le Conseil fédéral a décidé d’un plan de sauvetage financier
assorti de conditions pour venir en aide au secteur gravement
touché par la crise du coronavirus. Le parlement a approuvé
ces crédits de 1.275 milliards pour Swiss et Edelweiss lors de
la session spéciale début mai. La modification de la loi sur
l’aviation a également été approuvée – ainsi les entreprises
proches de l’aviation bénéficient elles aussi du soutien
nécessaire. AEROSUISSE s’est vivement engagé à cette fin.
Le plan de sauvetage pour la Lufthansa du gouvernement
allemand ayant surmonté tous les obstacles le 25 juin, Swiss
et Edelweiss peuvent désormais avoir recours aux crédits
garantis par la Confédération.

Limitation des dommages concernant la taxe sur les
billets d’avion

Révision totale de la loi sur le
CO2

Le Conseil national a approuvé la loi sur les émissions de
CO2 et ainsi aussi la taxe sur les billets d’avion avec 132
contre 56 voix à la mi-juin. En raison de la nouvelle
composition politique du Conseil national et du soutien du
PLR pour la loi sur le CO2 ce résultat n’étonne pas.
AEROSUISSE s’est adressé à la Commission de
l’environnement du Conseil des États avec un document de
synthèse dans lequel elle souligne que les moyens financiers
du fonds pour le climat devraient être octroyés à un usage

Papiers de synthèse

précis donc à la subvention de la recherche et de l’innovation
dans l’aviation ainsi qu’à la subvention du carburant
renouvelable. En outre, AEROSUISSE demande que la taxe
sur l’aviation générale soit en forme d’un montant forfaitaire
de 500 francs. Une taxe de jusqu’à 5000 francs par décollage
– comme prévue dans la loi sur les émissions de CO2 –
pourrait compromettre l’existence de l’aviation d’affaires en
Suisse. La loi sur les émissions de CO2 sera votée par le
Conseil des États lors de la session d’automne. L’UDC
prévoit de lancer un référendum, ainsi le peuple pourra
décider de la loi au printemps 2021.
Pour les nouveaux avions de combat – contre l’initiative
de limitation

Votation populaire du 27.09.2020

AEROSUISSE s’engage fermement pour l’acquisition de
nouveaux avions de combat pour les Forces aériennes
suisses. Elle soutient le comité www.securite-oui.chprésidé
par le conseiller aux États d’Argovie Thierry Burkhart (PLR)
avec son logo et une contribution financière. AEROSUISSE
se positionne contre l’initiative de limitation, car les accords
bilatéraux ont une grande importance pour l’aviation suisse et
la place économique suisse.
Les deux projets seront soumis à la votation le 27 septembre
2020.

Assemblée générale à Genève le 11 septembre
L’assemblée générale d’AEROSUISSE de cette année a été
reporté du mois de mai au vendredi 11 septembre 2020. À
l’occasion du centième anniversaire de l’aéroport de
Genève, l’assemblée générale aura lieu à l’aéroport de
Genève. Le rapport annuel a déjà été envoyé aux membres,
l’invitation à l’assemblée générale suivra dans les délais
après les vacances d’été.
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