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Décision de la GRINEN du 23 mars 2006 (cause no2-2001-79) -
votre courrier du 13 juil let 2011

Madame. Monsieur.

Nous accusons réception de votre courrier du 13 juillet 2011 par lequel vous nous informez
n'avoir reçu aucune réponse à vos lettres des 27 août 2010 et 9 janvier 2011 , avoir transmis
un communiqué de presse à différentes autorités et journaux et par lequel, enfin, vous nous
demandez des renseignements au sujet de I'approche segmentée au-dessus du lac Léman.
Nous accusons réception de vos courriers précités et vous en remercions.

La direction de I'office a récemment pris la mesure de I'ampleur, de la complexité et des in-
terconnexions du dossier relatif à la décision de la Commission de recours en matière
d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) à laquelle elle entend donner une suite rapi-
de, mais ordonnée.

Pour mémoire, par décision du 23 mars 2006, la CRINEN a partiellement admis les recours
déposés contre I'approbation, en date du 31 mai 2001, du règlement d'exploitation de
l'aéroport de Genève. Dans son dispositif, ladite Commission a chargé l'Aéroport Internatio-
nal de Genève de livrer à I'OFAC différents rapports dans des délais et sur des thèmes diffé-
rents. Elle a également demandé que I'OFAC statue sur la base des rapports précités et
d'autres éléments que l'Office jugerait importants d'examiner et de prendre en compte.

ll y a lieu de rappeler que le dossier CRINEN est un dossier complexe qui peut avoir d'impor-
tantes conséquences pour l'aéroport de Genève, tout comme pour d'autres aéroports suis-
ses. Le temps qu'a duré la procédure de recours par devant la CRINEN témoigne par ail-
leurs de la difficulté du dossier. ll sied également de préciser que la presque totalité des do-
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maines concernés par la décision de la CRINEN sont liés par, voire dépendent de près ou deloin, d'autres dossiers en cours de traitement par notre office ou récemménitrancnes par leTribunal fédéral.

Nous vous confirmons dès lors que le dossier cRINEN est traité avec toute l,attention requi-se' Ainsi, vos couriers d'aoÛt 2010 et de janvier 2011 précités sont intervenus à des pério-des auxquelles nous entrevoyions un dévêlo. ppement lapide du dossier cntruÈru, raison pourlaquelle nous n'y avions alors pas donné suit,e. Cela ne s'est pas révélé exact et nous com_prenons votre demande supplémentaire d'informations sur le sujet. n cetétaio, nous vousapportons quelques précisions concernant l'état des procédures commandées par Ia CRI-NEN.

TguJ d?bo1!, s'agissant des horaires de.nuit (cRlNEN l), la prochaine étape dépendra duchoix de l'oFAc de traiter ce thème, entièrement ou pour partie, dans le 
"âdr" 

du processusd'établissement de la fiche du plan sectoriel de l'infraitrr.irr" aêronautiqr" iesln; relative àI'aéroport de Genève. Les aspects relatifs à I'utilisation de la route KONIL, bien que clairsdans les grandes lignes au début de cette année, devront être mis désormais en relationavec le récent développement des projets de ciel unique européen, impactant vraisembla-blement les structures des espaces aériens mais doni les tenants et aboutissants ne sontpas encore connus.

Dans le cadre de I'aviation légère (cRlNEN ll), le plan de réduction des mesures a été établien concertation avec le groupe de travail sur l'aviation légère (GTAL) institué par la Commis-sion mixte franco-suisse ; il semble au demeurant que .""àorèi"l. ne'touchà pàs votre asso-ciation.

Enfin, s'àgissant du dossier de l'approihè segmentée (CRINEN fTI), notls voushformonsque différents aspects techniques sont actueùement eiaminés en interne suite à la récenteprise de position de Skyguide. Nous ne manquerons pas d'informer rcs jarties quant au ré-sultat de nos conclusions, respectivement nous leur donnerons ta possiàitité de se détermi-ner en temps opportun.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d,agréer, Madame,Monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués.

e/{1---
Peter Mûller
Directeur

Copie à :

- M' Marc Francina, Député de la Haute-Savoie et Maire d'Evian-les-Bains, ReprésentationParlementaire du chablais & Giffre, 5, rue de I'Hotel-de-Ville, F-74zooThonon-les-Bains
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