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lttigen, le 11 decembre-2019

Aeroport de Geneve - Dossier apres PSIA
Consultation de votre Office

Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cite en titre, pour lequel nous vous avons transmis
un courrier le 11 septembre 2019 vous invitant a prendre position [usqu'au 16 decernbre 2019, et vous
informons de ce qui suit.
Se Ion un recent artet du tribunal administratif federal (TAF ; reference arret : TAF, A-1088/2018 du 16
octobre 2019), l'obligation de consultation des autorites federales inscrite a l'art. 62a LOGA doit etre
comprise comme une obligation globale. Cela signifie que l'autorite consultee doit egalement l'etre sur
toutes les oppositions recues dans le cadre d'un projet en cours, dans la mesure ou celles-ci concernent son domaine de cornpetence (consid. 6.3 et 6.4). Au vue de cette jurisprudence, il convient de
vous faire parvenir toutes les oppositions recues dans le cadre du projet « Dossier apres PSIA ».
Par ailleurs, nous vous ferons egalement parvenir les preavis du canton de Geneve et du canton de
Vaud ainsi que les preavis des autorites francaises afin que vous puissiez en tenir campte lors de la
redaction de votre prise de position.
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, sous forme electronique, l'ensemble des oppositions recues.
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Nous vous indiquons egalement qu'au vu de cette nouvelle sltuation nous prolongeons le delai pour
rendre votre preavis d'un mois supplämentaire des räceptlon des präavls cantonaux, prevus pour
rni-decernbre 2019, que nous vous ferons parvenir une fois ceux-ci recus par notre Office.
Nous restons bien entendu a. votre disposition pour tout renseignement complernentaire que vous
pourriez desirer et vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinquees.
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Annexe:
- Cle USB.

Copie:
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- Aeroport International de Geneve, Direction Operations, Case postale 100, 1215 Geneve 15.
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Consultation de votre Office

Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cite en titre, pour lequel nous vous avons transmis
un courrier le 11 septembre 2019 vous invitant prendre position jusqu'au 16 decernbre 2019, et vous
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informons de ce qui suit.
Selon un recent arret du tribunal adrninistratif federal (TAF; reference arret : TAF, A-1088/2018 du 16
octobre 2019), l'obligation de consultation des autorites federales inscrite l'art. 62a LOGA doit etre
comprise comme une obligation globale. Cela signifie que l'autorite consultee doit eqalernent l'etre sur
toutes les oppositions recues dans le cadre d'un projet en cours, dans la mesure ou celles-ci concernent son domaine de cornpetence (consid. 6.3 et 6.4). Au vue de cette jurisprudence, il convient de
vous faire parvenir toutes les oppositions recues dans le cadre du projet « Dossier apres PSIA ».
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Par ailleurs, nous vous ferons eqalement parvenir les preavis du canton de Geneve et du canton de
Vaud ainsi que les preavis des autorites francaises afin que vou.s puissiez en tenir campte lors de la
redaction de votre prise de position.
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, sous forme electronique, l'ensemble des oppositions recues.
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Nous vous indiquons egalement qu'au vu de cette nouvelle situation nous prolongeons le delai pour
rendre votre preavis d'un mois supplementalre des reception des preavls cantonaux, prevus pour
mi-decernbre 2019, que nous vous ferons parvenir une fois ceux-ci recus par notre Office.
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Nous restons bien entendu votre disposition pour tout renseignement cornplernentaire que vous
pourriez desirer et vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinquees.
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