
 

 

Genève, le 12 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerne : aéroport de Genève 

Madame la Conseillère fédérale, 
 
L’ATCR-AIG regroupe 29 collectivités publiques de France (Ain et Haute-Savoie) et de 
Suisse (Vaud et Genève) représentant une population de près de 170'000 habitants vivant à 
proximité de l’aéroport de Genève. Tout en reconnaissant l’importance économique de celui-
ci pour la région et pour la Suisse, notre association milite pour une meilleure prise en compte 
de l’environnement et de la santé des populations dans le cadre des activités aéroportuaires. 
 
Les préoccupations que nous portons sont largement partagées par la population. Comme vous 
le savez certainement, le 24 novembre 2019, le peuple genevois a accepté à 56% (66,3% pour 
les communes membres de l’ATCR) l’initiative 163 « Pour un pilotage démocratique de 
l’aéroport » visant à inscrire dans la Constitution genevoise l’obligation pour l’aéroport de 
rendre compte au canton et aux communes du respect des objectifs d’équilibre entre les besoins 
de l’économie et ceux de limitation des nuisances pour l’environnement et la population. 
 
Cette victoire dans les urnes est révélatrice d’une prise de conscience de la population, de plus 
en plus sensible aux enjeux environnementaux, sanitaires et climatiques liés à l’activité 
aéronautique. Les très nombreuses initiatives des collectivités publiques et institutions 
(université, écoles, etc.) qui limitent fortement les déplacements en avion de leurs personnels 
constituent une autre facette de cette prise de conscience de plus en plus généralisée.  
 
Toutefois, force est de constater le décalage qu’il y a entre les préoccupations exprimées par 
la population, les engagements de nombreuses institutions et la politique menée par le Conseil 
fédéral et mise en œuvre par le DETEC et l’OFAC.  
 
En approuvant la fiche PSIA le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a ainsi montré le peu de 
cas qu’il faisait des 345 oppositions, dont celles de 62 communes qui de manière solidaire ont 
manifesté leur opposition à ce document qui, notamment : 

- ne tient pas compte de la situation urbaine de l’aéroport de Genève ;  
- ne respecte pas les objectifs et principes contraignants figurant dans les constitutions 

fédérale et cantonale, ainsi que dans diverses lois, ordonnances et règlements relatifs 
à la protection de l’environnement et à la santé des populations ; 

- bafoue les engagements pris par la Confédération, la France et le canton de Genève en 
matière de réduction des gaz à effet de serre ; 
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- devrait assurer une pesée d’intérêts entre différentes politiques publiques, ce qu’il ne 
fait pas, car les thématiques relatives au climat et à la santé en sont absentes ; 

 
Vous pouvez prendre connaissance de l’analyse critique de ce document et du détail des 
revendications des communes dans la prise de position des 62 communes, en date du 13 mars 
2018.  
 
La mise en œuvre de la fiche PSIA au travers de la publication du bruit admissible, récemment 
mis à l’enquête publique a, quant à elle, soulevé 653 oppositions, dont celle de 24 collectivités 
publiques. Preuve s’il le fallait d’une opposition grandissante à la politique du Conseil fédéral 
basée uniquement sur le principe que l’activité aéronautique doit « répondre à la demande », 
sans que celle-ci ne soit priorisée et admettant que les normes environnementales ne soient pas 
respectées.  
 
Nous appelons le Conseil fédéral à prendre acte que la fuite en avant préconisée par sa 
politique aéronautique (2016) et relayée dans la partie conceptuelle du PSIA (2018) ne sont 
tout simplement pas viables et surtout plus admissibles dans un contexte d’urgence climatique.  
 
Nous savons le Conseil fédéral conscient des enjeux puisqu’il est explicitement reconnu dans 
la partie conceptuelle du PSIA que l’injonction de « répondre à la demande », comme principe 
cardinal de la politique aéronautique :  

> va accentuer les effets négatifs sur l’environnement, le climat et la santé des populations, 
cela malgré les progrès techniques et une optimisation de l’exploitation des aérodromes ; 

> va poser des problèmes à très court terme, compte tenu de la saturation des aéroports 
nationaux, la demande excédant la capacité des infrastructures.  

 
Ces constats n’amènent toutefois à aucune remise en question. Ainsi, dans la partie 
conceptuelle de la fiche PSIA il est mentionné en page 46 : « Le LUPO se prononce certes 
pour que le développement suive la demande, notamment la demande de trafic aérien public. 
Au-delà du cadre réglementaire en vigueur, il n’indique cependant aucune piste ou démarche 
concrètes pour affronter la saturation des capacités qui menace les aéroports nationaux. »  
 
Nous déplorons que face aux enjeux climatiques, sanitaires, sociaux et environnementaux que 
représente l’aviation, la politique aéronautique suisse reste focalisée sur un modèle de 
croissance économique, minimisant les impacts négatifs sur l’homme, le climat et son 
environnement. Ce modèle n’est par ailleurs pas viable, en raison de la saturation déjà effective 
des aéroports. A très court terme, le système atteindra ses limites, provoquant au passage une 
dégradation des conditions d’habitat à proximité des aéroports. Il y a donc urgence à étudier 
des alternatives.  
 
En se dotant d’un nouvel article constitutionnel, la population genevoise a clairement exprimé 
sa volonté de mieux cadrer l’activité aéroportuaire. Le récente prise de position du Conseil 
d’État du canton de Genève à l’égard de la partie conceptuelle du PSIA a également mis en 
avant la nécessité de mieux prendre en compte la protection de l’environnement et des 
populations riveraines et a mis en avant le décalage entre la politique aéronautique suisse et 
les défis actuels.  
 
Les compétences du canton dans ce domaine sont toutefois limitées. C’est pourquoi nous vous 
invitons à entendre les préoccupations exprimées par la population genevoise, les collectivités 
publiques que nous représentons et l’État de Genève, pour engager sans tarder une refonte 
complète de la politique aéronautique suisse et de ses instruments de mise en œuvre.  



 

 

 
Vous remerciant d’avance de l’accueil favorable que vous accorderez à notre requête, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Copie :  

- Communes membres de l’ATCR 
- Conseil d’État du canton de Genève 

 
 


