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Éditorial

Pour un vote éclairé 
Nous y sommes  ! Le 24 novembre, les genevois et les gene-
voises vont devoir se prononcer sur l’initiative IN 163 « Pour un 
pilotage démocratique de l’aéroport de Genève – Reprenons 
en main notre aéroport  » et son contreprojet, accepté par le 
Grand Conseil le 28 février dernier. 

Depuis plusieurs mois, les critiques et invectives à l’encontre 
de l’aéroport de Genève pleuvent sans discontinuer. Certains 
arguments avancés sont justes : oui, l’activité au sein de la pla-
teforme aéroportuaire génère des nuisances. D’autres sont plus 
hasardeux : non, l’augmentation du nombre de passagers ne va 
pas forcément engendrer un nombre croissant de mouvements 
d’avions. Les chiffres de l’année 2018, tout comme ceux du pre-
mier semestre 2019, contredisent cette assertion entendue 
dans la bouche d’un conseiller administratif d’une commune 
proche de l’aéroport. 

Face à ces contre-vérités dispensées à grands coups de pré-
sence médiatique, que faire ? La jouer oeil pour oeil, dent pour 
dent ? Répondre du tact au tact  ? A ce petit jeu-là, personne 
n’est gagnant… et surtout pas les genevois et les genevoises, qui 
préfèreront sans doute fonder leur choix sur des faits et voter en 
fonction d’informations avérées plutôt que sur des racontars. 

C’est en partant de ce principe que nous avons conçu le cahier 
spécial IN 163 que vous trouverez dans cette édition (pages 8 à 
24). Dix-sept pages qui décortiquent avec soin et précision les 
idées reçues sur l’aéroport de Genève et le secteur aéronau-
tique dans son ensemble, en les confrontant à la réalité des faits 
et des chiffres. Un travail de fond nécessaire pour bien com-
prendre les enjeux de la votation de novembre. 

Pour faciliter la lecture, nous avons choisi de vous présenter les 
faits par thématique : impact environnemental, adaptation de 
la plateforme, atouts de la desserte aérienne, impact économique 
régional et gouvernance de Genève Aéroport. Vous verrez que de 
nombreuses actions et mesures sont prises pour limiter les nui-
sances induites par l’activité qui se déroule sur la plateforme. Et 
que, n’en déplaise à ses contradicteurs, Genève Aéroport possède 
une gouvernance non seulement démocratique, mais qui plus est 
contrôlée par le canton de Genève, notamment via une conven-
tion d’objectifs renouvelée en mai dernier. 
  
Vous trouverez aussi dans cette édition un article sur le programme 
de compensation et de réduction des émissions de carbone pour 
l’aviation internationale (CORSIA, page 26), le portrait de la nou-
velle responsable de la communication de l’aéroport, Madame 
Madeleine von Holzen (pages 4-5), ainsi qu’une interview d’Adrien 
Genier, nouveau directeur de la Fondation Genève Tourisme & 
Congrès (page 7). 

Et comme d’habitude, un sujet sur l’environnement (page 33), 
une page consacrée au domaine du fret (page 31), un article sur le 
musée Clin d’Ailes de Payerne (page 28) et le traditionnel compte-
rendu de notre Assemblée Générale, qui s’est tenue en juin dernier 
(page 34).  

Chères amies, chers amis de l’aéroport, je vous souhaite bonne lec-
ture de ce numéro et vous invite, et même vous enjoins à voter OUI 
au contreprojet de l’initiative IN 163 le 24 novembre prochain ! 

Bon vote à toutes et à tous.
Jacques Jeannerat, Président        
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Madeleine von Holzen, quel est votre parcours ? 
J’ai travaillé une dizaine d’années dans le domaine du jour-
nalisme économique pour la presse et la télévision. Puis j’ai 
créé une société autour des questions de formation dans le 
monde académique, avant de rejoindre un bureau de création 
à Genève en 2004. En 2009, je suis revenue dans la presse en 
tant que Directrice adjointe des publications chez Edipresse, 
puis Tamedia (à Lausanne), dont une partie de l’activité était 
tournée vers le digital. J’ai rejoint l’EPFL quelques années plus 
tard comme Directrice du Development Office et porte-parole. 
Depuis septembre 2018, je suis responsable de la communi-
cation et porte-parole de Genève Aéroport. 

Pourquoi avoir décidé de rejoindre Genève Aéroport ?
Avant tout parce que l’écosystème de l’aéroport est fascinant ! 
C’est une véritable ville dans la ville, avec quelque 11'000 per-
sonnes sur la plateforme et 200 entreprises qui s’activent 
ici au quotidien. Cette activité et cette diversité sont d’une 
incroyable richesse. Les journées à la communication sont 
trépidantes. C’est une évidence de le dire, mais chaque jour 
est différent, c’est ce qui rend le métier si intéressant. Notre 
mission est de communiquer cette énergie, de transmettre la 
passion des personnes qui travaillent dans cet écosystème, 
et d’expliquer au plus juste ce qu’est et ce que fait l’aéroport 
au quotidien. Le challenge est élevé. Mais j’ai toujours aimé 
travailler dans la complexité, avec de la matière dense. Ici, je 
suis servie ! 
 
Votre ressenti après cette première année à la tête de la 
communication ? 
Positif ! L’année écoulée a été riche en rencontres et très variée 
en activités. C’est motivant ! J’ai rencontré de nombreuses per-
sonnes passionnées par leur travail, quelle que soit leur fonction 
au sein de la plateforme. C’est un moteur puissant pour aller de 
l’avant, absolument nécessaire étant donné la quantité de travail 
à fournir.    

Qu’est-ce qui a été le plus difficile depuis votre arrivée ? 
Très certainement l’importante masse d’informations à 
absorber. Le domaine aéronautique est complexe. C’est ce 
qui fait sa richesse, mais aussi la difficulté d’appréhension. 
Je ne suis pas une spécialiste de ce secteur, et j’ai dû assi-
miler un grand nombre d’informations pour être efficace le 
plus vite possible dans mon rôle de communicante. C’était 
primordial pour avoir une approche transversale, qui est clé 
dans notre travail. Mais c’est évidemment aussi ce challenge 
qui fait que le poste est enrichissant et que les journées sont 
de véritables marathons.     

Interview

Une année dense à la communication
Cela fait tout juste un an que Madeleine von Holzen est arrivée à la tête du service de la communication de 
Genève Aéroport. Nous sommes allés à sa rencontre pour recueillir ses impressions sur l’année écoulée et les 
enjeux actuels de l’aéroport.   

Madeleine von Holzen, responsable de la communication et porte-parole 
© Genève Aéroport
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Interview

Votre plus grande satisfaction sur les 12 derniers mois ? 
Le travail en équipe. En particulier dans les moments d’ur-
gences. Je pense bien sûr à l’équipe de communication, mais 
aussi plus largement à toutes celles et ceux qui travaillent ici, 
au sein de Genève Aéroport et dans les entreprises partenaires. 
Il y a une forte volonté d’aller dans le même sens, de tirer à la 
même corde. Cette collaboration engendre une dynamique que 
j’aime beaucoup. L’année a été riche en événements et le travail 
de collaboration soutenu. 

Quelle place tient selon vous la communication dans 
une entité comme Genève Aéroport ?
Importante bien entendue. Notre service soutient l’activité 
de l’aéroport, qui est d’assurer un service public de transport 
aérien en répondant à la demande des passagers et en contri-
buant au développement de la vie économique, sociale et 
culturelle de la région, tout en limitant l’impact sur les riverains 
et sur l’environnement.  La communication doit faciliter et sou-
tenir le développement de la stratégie de l’aéroport, à l’externe 
et à l’interne. 

Quels sont les enjeux actuels en termes de commu-
nication ? 
L’environnement est complexe. Les enjeux de communication 
sont donc élevés. Il est impossible d’avoir une vision simpliste 
de l’aéroport. Les débats qui se cristallisent autour de l’aéroport 
sont chargés d’émotions, preuve de l’intérêt de la population. 
Notre mission est d’amener des aspects factuels, afin de ne 
pas rester cloisonner dans l’émotionnel. D’une façon géné-
rale, le domaine aéronautique est à la recherche constante de 
l’équilibre entre répondre aux besoins de la population et limiter 
les impacts sur l’environnement. L’aéroport a une stratégie en 
matière de développement durable extrêmement complète et 
développée.  

Quelle est votre position et marge de manœuvre sur 
l’IN 163 ? 
Notre direction ne peut pas prendre position sur cette initiative, 
dû à notre statut d’entreprise publique autonome. Comme je le 
disais, notre rôle est avant tout de donner des informations fac-

tuelles sur ce qu’est l’aéroport et ce qu’il fait au quotidien. Cela 
touche bien évidemment des thématiques qui sont au cœur de 
l’initiative, comme le développement durable ou encore la gou-
vernance de Genève Aéroport. Mais nous n’entrons pas dans 
le débat.  
    
Quelle place occupent les réseaux sociaux dans la 
communication ? 
C’est l’un des moyens les plus directs et faciles pour écou-
ter nos usagers et notre communauté. Il y a toute sorte de 
personnes qui sont intéressées par l’aéroport, comme par 
exemple ceux que l’on appelle les spotters, véritables pas-
sionnés qui prennent en photos les avions et partagent leurs 
connaissances. Nous avons aussi des collaborateurs, des 
voyageurs, les riverains bien sûr et des personnes qui suivent 
Genève Aéroport en tant qu’employeur, en particulier sur 
LinkedIn. Notre présence sur les réseaux sociaux nous permet 
de prendre le pouls de cette communauté, ce qui est capital, et 
d’échanger avec elle. 

Genève Aéroport a eu 100 ans cette année : des festivités 
de prévues ?
Nous y travaillons. Notre volonté est d’associer et de parta-
ger avec la population de la région les festivités de ce cente-
naire, notamment en ouvrant au public des endroits habituel-
lement fermés, comme nous l’avons fait pour les journées du 
patrimoine. L’année 2020 sera parsemée d’une série d’évé-
nements pour fêter le centenaire de la concession de l’Of-
fice aérien fédéral accordant à Genève le droit d’exploiter un 
aérodrome (septembre 1920). C’est aussi l’année du premier 
vol inaugural, réalisé par l’aviateur militaire Edgar Primault. 
L’un des moments clé sera la réouverture de la terrasse qui 
se trouve au-dessus du restaurant Le Chef. C’est un endroit 
exceptionnel pour voir l’activité fourmillante sur le tarmac. Il y 
aura d’autres festivités, mais c’est encore un peu tôt pour en 
parler. Je vous invite à suivre nos différents réseaux sociaux 
pour en savoir plus.                                                                               n

Une année dense à la communication

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cta-services.ch  0800 000 810 
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Interview

Développer le rayonnement de Genève à l’international

Quelle est la mission de Genève Tourisme & Congrès ? 
La mission de notre Fondation est très claire  : améliorer la 
promotion et l’accueil de Genève en tant que destination de 
tourisme et de congrès. Nous sommes en quelques sortes une 
entreprise de marketing dont le but est de faire de la promo-
tion touristique à l’étranger pour développer l’attractivité de 
Genève et assurer son rayonnement à l’international. 

Comment se porte le tourisme en Suisse, et plus particulière-
ment à Genève ?
Le tourisme en Suisse se porte bien, et à Genève encore mieux, 
ce qui est bien évidemment très réjouissant tant au niveau 
national et local. En 2018, nous avons eu une croissance de 
3.8 % pour la totalité de la destination Suisse, et de 5.8 % pour 
Genève. Le nombre de nuitées à Genève sur l’année 2018 s’est 
élevé à 3.2 millions : un record !

A Genève, le tourisme d’affaires représente entre 75 % à 80 % 
de l’ensemble du tourisme, et le tourisme de loisirs entre 20 % 
et 25 %. Nous avons l’habitude de séparer le tourisme d’affaires 
en trois catégories  : le domaine des organisations internatio-
nales, le marché du tourisme corporate (fintech, assurances, 
biotech, etc.) et le tourisme des congrès et salons. 

Quelles actions entreprenez-vous pour développer le tourisme 
à Genève ?
La Confédération, la ville de Genève et la Genève Internationale 
travaillent de concert pour valoriser et pérenniser le position-
nement de Genève comme terre d’accueil des organisation 
internationales. Nous les soutenons en collaborant notamment 
avec le CAGI – Centre d’Accueil de la Genève Internationale – 
afin de diffuser des informations sur la destination.    

La Chambre de commerce, d’industrie et des services de 
Genève (CCIG), mais également d’autres organisations telles 
que la FER ou le DG-DERI, assurent quant à elles la promotion 
économique pour le domaine du tourisme corporate. Nous tra-
vaillons conjointement avec la CCIG, en particulier lors de mis-
sions à l’étranger en leur mettant à disposition du matériel de 
promotion de la région, telles que des vidéos. 
 
Notre attention se porte actuellement sur le tourisme des 
congrès et sur celui des loisirs. Nous avons un bureau dédié de 
dix personnes qui travaillent à faire venir des congrès, dont la 
mission est de soutenir les lieux d’accueils comme Palexpo et 
le Centre International de Conférence Genève (CICG) dans leurs 
candidatures pour accueillir des manifestations d’envergure. 
Nous tissons aussi des liens avec les hôtels et les prestataires 
de service afin de proposer une prestation complète et de qua-
lité lors d’événements. Ajouté à cela, neuf personnes de notre 
équipe sont dédiées au tourisme de loisirs uniquement.   

Quel est le rôle de l’aéroport de Genève dans ce contexte ? 
L’aéroport a un rôle essentiel pour l’activité touristique ! C’est un 
maillon clé dans la chaîne de valeur du tourisme, d’autant que 
c’est très souvent le premier point de contact pour les voya-
geurs arrivant à Genève. L’image que les touristes vont se faire 
de la destination commence à l’aéroport : l’accueil et la logis-
tique doivent y être bien pensés. Nous avons identifié quelques 
points d’amélioration à travailler, notamment au niveau des 
visuels d’accueils. Genève Aéroport est un partenaire essentiel 
pour valoriser la destination à l’international. 

Le 24 novembre prochain, les genevois et les genevoises vont 
voter sur l’IN 163 et son contreprojet. Quelle est votre lecture de 
la situation ?
C’est un sujet qu’il ne faut pas prendre à la légère ! L’aéroport de 
Genève doit pouvoir adapter son infrastructure pour répondre 
à la demande des usagers et aux prévisions de croissance, tout 
en prenant en compte les aspects environnementaux, ce que 
fait d’ailleurs Genève Aéroport. La votation du 24 novembre est 
un moment important pour l’avenir de Genève et de la région. 
Le contreprojet permet de concilier le développement de la 
plateforme aéroportuaire, le respect des riverains et l’attention 
à l’environnement.

Le mot de la fin ? 
Je suis optimiste pour le futur de la destination. La volonté de 
tous les acteurs de tirer à la même corde pour faire de Genève 
une destination de choix est très forte. Genève doit fédérer et 
rassembler pour grandir. Ensemble, nous serons plus forts. n 

En savoir plus sur Genève Tourisme & Congrès : www.geneve.com

Arrivé à la Direction de la Fondation Genève Tourisme & Congrès début 2019, Adrien Genier n’a pas perdu son temps : redé-
finition de la vision et des missions stratégiques de la Fondation, convention d’objectifs actualisée et réorganisation des 
services. Il a pris le temps de nous recevoir pour nous parler du tourisme à Genève et du rôle essentiel que joue l’aéroport de 
Genève dans la chaîne de valeur touristique de la région.

Adrien Genier, Directeur de Genève Tourisme & Congrès
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Dossier IN 163

IN 163
OUI

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE
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Dossier IN 163

Le diable se cache dans les détails

Bonne lecture,
Le Comité de l’AGC

Tel pourrait être le titre de l’initiative IN 163 dite « Pour 
un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève 
– Reprenons en main notre aéroport», tant il est vrai 
qu’une lecture attentive des quatre articles qui la com-
posent permet de révéler les ambitions pernicieuses 
qu’elle soustend (texte de l’initiative et de son contre-
projet à la fin de ce cahier). Mais avant d’entrer dans 
le vif sujet, resituons le contexte général dans lequel 
cette initiative a pris corps.

Depuis plusieurs années, l’Aéroport International de 
Genève (AIG, aussi appelé Genève Aéroport/GA) est 
soumis à de récurrentes accusations, portant princi-
palement sur les nuisances que le trafic aérien génère 
tant en termes de bruit que de pollution atmosphérique. 
En 2016, ces accusations se sont structurées sous la 
forme d’une initiative constitutionnelle populaire (IN 
163) lancée par la CARPE – Coordination régionale pour 
un aéroport urbain, respectueux de la population et 
de l’environnement – composée d’associations dont 
l’ARAG (Association des riverains de l’Aéroport de 
Genève). En mars 2018, cette initiative a été rejetée par 
le Grand Conseil, qui a décidé de lui opposer un contre-
projet. Ce dernier a été adopté en février 2019 par une 
majorité du Grand Conseil.

Entre temps, le Conseil fédéral a adopté la fiche PSIA de 
l’aéroport de Genève (novembre 2018). Le PSIA – Plan sec-
toriel de l’infrastructure aéronautique - est l’instrument de 
planification et de coordination de la Confédération pour 
l’aviation civile. Il fixe de manière contraignante pour les 
autorités et GA les objectifs et exigences relatifs à l’in-
frastructure de l’aviation civile suisse. La fiche PSIA défi-
nit quant à elle le cadre de l'exploitation et de l’adapta-
tion des infrastructures à l'horizon 2030, en garantissant 
la cohérence avec le plan directeur cantonal genevois. 
L'objectif est de permettre à GA d'assurer en toute sécu-
rité sa mission au service des intérêts nationaux.

A certains égards, la fiche PSIA répond aux préoccupa-
tions des initiants de l’initiative IN 163, notamment vis-à-
vis de la volonté de maitriser, puis de diminuer la charge 
sonore autour de l’aéroport (courbes de bruits dont nous 
parlons un peu plus loin). C’est entre autres ce que nous 
avons voulu exprimer dans les pages ce cahier spécial. 
En concevant un argumentaire fondé sur des faits, nous 
avons voulu vous donner les clefs pour comprendre l’en-
jeu actuel et vous faire un avis objectif de la situation de 
l’Aéroport International de Genève. 

Une lecture objective des différentes thématiques et 
sujets abordés dans ce cahier devrait vous convaincre 
d’une seule chose : 

IN 163

voter OUI 
au contreprojet 

de l’initiative 
IN 163 
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Dossier IN 163

L’AEROPORT DE GENEVE NE SE SOUCIE PAS DE LA 
QUESTION ENVIRONNEMENTALE
Personne ne conteste que des nuisances sont générées par les activités qui se dé-
roulent sur le site aéroportuaire. Il convient cependant de faire la distinction entre, 
d’une part, celles produites au sol par Genève Aéroport et les nombreux acteurs éta-
blis sur la plateforme, et d’autre part, celles induites par le trafic aérien lui-même. 

Genève Aéroport et ses partenaires déploient depuis plusieurs années une batterie 
de mesures pour limiter, voire réduire ces nuisances. La plupart de ces actions sont 
décrites dans les trois rapports de Développement Durable publiés par l’aéroport 
(2014, 2016 et 2018) accessibles sur le site web www.gva.ch.

Quelques mesures emblématiques : traitement amélioré des eaux de dégivrage, 
augmentation de la surtaxe bruit pour les avions les plus bruyants, insonorisa-
tion d’habitations autour de l’aéroport, mise en exploitation du grand amortisseur 
de bruits, accréditation ACA 3+ garantissant la neutralité carbone, recyclage des 
déchets émis à bord des avions, installation de panneaux solaires en partenariat 
avec les SIG et déploiement de véhicules électriques sur le tarmac.  

D’autres mesures sont aussi à l’œuvre : procédures d’atterrissage et de décollage à 
moindre bruit, visualisation des trajectoires et surveillance des niveaux sonores et 
de pollutions aux abords de l’aéroport, ou encore installation à chaque position de 
stationnement des avions de prises électriques évitant de faire tourner les moteurs 
pendant les escales.

 
LE SECTEUR AERONAUTIQUE NE PREND PAS DE MESURES 
POUR REDUIRE LES NUISANCES
Le secteur aéronautique se mobilise pour réduire les nuisances. L’une des missions 
de l’OACI est de délivrer des certificats de navigabilité (CDN) et des certificats de 
navigabilité spéciaux (CDNS), après vérification de la conformité de chaque aéronef 
à des exigences détaillées de conception répondant au minimum au standard fixé 
dans l’Annexe 8 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale. 

Les normes relatives à la certification des avions en matière de bruit et de pollu-
tion sont de plus en plus élevées. En mars 2017, le Conseil de l’OACI (composé de 
représentants de 36 États) a adopté une nouvelle norme sur les émissions de CO2 des 
aéronefs qui réduira l’incidence des émissions de gaz à effet de serre de l’aviation sur 
le climat à l’échelle mondiale. Le président du Conseil de l’OACI a indiqué que le sec-
teur aérien est « le premier secteur au monde à adopter une norme de certification 
de la conception pour les émissions de CO2. »

De son côté, l’OFAC impose des restrictions nocturnes au trafic aérien pour les aéro-
ports de Zurich et de Genève (interdiction d’atterrissages et de décollages à l’horaire 
entre minuit et 6 heures du matin). Il procède également à l’élaboration de cadastres 
d’exposition au bruit, dans le cadre de la Loi sur la protection de l’environnement 
(LPE) et de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). L’élaboration de ces 
cadastres constitue l’une des bases permettant de proposer des mesures contre le 
bruit du trafic aérien.
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LE BRUIT SERA DE PLUS EN PLUS PRESENT AUTOUR 
DE L’AEROPORT 
En novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la fiche PSIA – Plan sectoriel de l’in-
frastructure aéronautique – de l’aéroport de Genève. Ce document fixe en particulier 
des contraintes de plafonnement de la charge sonore sous forme de deux courbes 
de bruits. 

La première courbe vise à contenir la charge sonore à court terme, ce qui engage 
Genève Aéroport et ses partenaires (compagnies aériennes et services de la naviga-
tion aérienne) à trouver rapidement des solutions pour maîtriser l’évolution de cette 
charge. Les compagnies les plus présentes sur la plateforme renouvellent déjà leur 
flotte par des avions moins bruyants et moins polluants.

La seconde courbe a pour objectif de diminuer la charge sonore actuelle à l’horizon 
2030. Ce qui implique de mettre en œuvre des mesures drastiques de réduction du 
bruit, notamment en fin de soirée où le calcul majore d’un facteur 10 les émissions 
sonores des aéronefs dès 22h00. En particulier, Genève Aéroport redouble d’efforts 
pour limiter les arrivées et les départs tardifs. 

L’AEROPORT NE FAIT RIEN POUR PROTEGER 
LES HABITANTS DES NUISANCES SONORES 
Outre l’ambitieux objectif de diminution de la charge sonore à l’horizon 2030, 
Genève Aéroport a développé et mis en place depuis 2003 un concept d’insono-
risation des habitations autour de l’aéroport. Validé par l’OFAC (Office fédéral de 
l’aviation civile), ce programme a déjà permis d’insonoriser à fin 2018 plus de 3'880 
logements pour un montant de quelque 57 millions de francs. 

En septembre 2017, un nouveau concept de mesures d’isolation acoustique a été 
validé par l’OFAC. Il prévoit l’insonorisation des habitations situés aux alentours 
de l’aéroport dans un délai de 10 ans, pour un budget de 87 millions de francs, et 
quelque 3'200 logements identifiés en Suisse. Une équipe dédiée de quatre per-
sonnes a été constituée pour réaliser ce programme.   

LES MOUVEMENTS D’AVIONS ET NUISANCES SONORES 
AUGMENTENT CONTINUELLEMENT 
L’année 2018 a marqué un repli du nombre de mouvements d’avions (de - 1.9 %), 
donc des nuisances induites par ces mouvements. Dans le même temps, le nombre 
de passagers a cru de 1.9 %, en-deçà des prévisions de +3.3 % en moyenne par an 
(jusqu’en 2030) et de la moyenne européenne estimée à 6 % pour le secteur aéro-
nautique. Sur les cinq premiers mois de l’année 2019, les mouvements d’aéronefs 
ont connu une réduction globale de 6 % durant la période nocturne et une baisse de 
23 % des décollages.

Le renouvellement de la flotte des avions fait apparaître sur le tarmac de l’aéroport 
de Genève des avions moins polluants, moins bruyants et d’une meilleure capacité 
d’emport des passagers. L’excellent taux de remplissage des aéronefs permet de 
faire voyager un nombre croissant de passagers sans générer de nouvelles nui-
sances liées aux mouvements.
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LE SECTEUR AERONAUTIQUE EST LE PRINCIPAL EMETTEUR 
DE CO2 EN SUISSE 
Les aéroports et le transport aérien sont souvent montrés du doigt lorsqu’il s’agit 
d’évoquer les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 fait partie. Pour autant, 
la branche du transport aérien n’est de loin pas la plus émettrice de ce gaz. L’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) indique que le transport aérien est le 5ème émetteur 
de CO2 en Suisse (environ 5.4 millions de tonnes en 2017). C’est trois fois moins que 
le trafic routier, mais également plus faible que l’industrie et l’agriculture. 

Qui plus est, ces chiffres prennent en compte la totalité du kérosène mis à bord 
des avions lors du ravitaillement sur les aéroports suisses, alors que seule une faible 
partie de ce kérozène est consommée dans l’espace aérien suisse par les avions opé-
rant des destinations internationales. La consommation de carburant et émissions 
gazeuses (décollages, atterrissages et régime de croisière au-dessus de 900 m 
est calculée pour 2017 sur le territoire Suisse à 1.83 millions de tonnes. C’est, par 
exemple, moins qu’en 2009 (1.85 millions de tonnes)*. 

Selon des statistiques publiés en avril 2017 par l’OFEV, les émissions de CO2 du 
transport aérien en Suisse ont progressé de presque 2.5 fois moins que le nombre 
de passagers et de marchandises transportées (sur la période 1990-2015) indiquant 
que « les progrès techniques ont permis de réduire la consommation de carburant, 
c’est-à-dire d’améliorer l’efficience des avions ».   

* Selon l’Office fédéral de la statistique, dans une publication parue en septembre 2018 intitulée 
Statistique de l’aviation civile suisse 2017 - Emissions polluantes et consommation de carburant 

LE SECTEUR AERONAUTIQUE NE FAIT PAS PARTIE DES 
ACCORDS SUR LE CLIMAT DE LA COP21 

Tout comme le transport maritime, le transport aérien ne fait pas partie des accords 
de Paris qui ont succédé à la Conférence de Paris de 2015 sur les changements 
climatiques (COP21). Dès 2016, le secteur aéronautique s’est organisé autour d’un 
programme international de réduction de CO2 : CORSIA (Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme for International Aviation). 

La Suisse s’est engagée dès le début de ce programme aux côtés des 64 autres 
États pour la première phase dont la mise en œuvre est en bonne voie, selon un com-
muniqué de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de mars 2019. 
Les 65 États volontaires représentent à eux-seuls 87 % de l’activité aérienne inter-
nationale.
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IL Y AURA UN DECOLLAGE ET/OU UN ATTERRISSAGE TOUTES 
LES 90 SECONDES EN 2030 
Cette assertion, que l’on voit et entend régulièrement dans différents médias, 
découle d’une prévision d’évolution des mouvements d’avions à l’horizon 2030 
parue en 2014 dans une étude réalisée par le bureau Intraplan. Mandatée par l’OFAC, 
cette étude avait pour objectif d’anticiper la probable évolution du trafic aérien afin 
d’adapter en conséquence l’infrastructure de la plateforme aéroportuaire.

Il ne s’agit donc pas d’un objectif à atteindre, comme se plaisent à insinuer les détrac-
teurs de l’aéroport, mais d’un outil de gestion et de planification. La diminution du 
nombre de mouvements d’avions en 2018, ainsi qu’en début d’année 2019 durant 
la période nocturne, rend peu probable le chiffre d’un avion toutes les 90 secondes. 
 

EN 2030, 25 MILLIONS DE PASSAGERS FREQUENTERONT 
L’AEROPORT 
 A nouveau, il s’agit ici d’une prévision émanant de l’étude Intraplan. Genève Aéroport 
se doit d’adapter son infrastructure pour « répondre à la demande du trafic aérien » en 
vertu de sa concession fédérale et de son statut d’aéroport national, constituant un 
« élément central de l’infrastructure aéronautique suisse et du système de transport 
national et international », comme le stipule la fiche PSIA.   

Ces prévisions de trafic (passagers, fret et mouvements d’avions), telles qu’indi-
quées par le bureau Intraplan dans son étude, prévoient pour les années à venir une 
croissance plus soutenue des passagers et du fret que des mouvements d’avions. 
La taille plus grande des avions et l’augmentation du taux d’occupation (donc une 
capacité d’emport moyen plus élevée) expliquent ce phénomène. Une nouvelle 
réjouissante, car ce sont les mouvements d’avions qui génèrent des nuisances, pas 
les passagers ni le fret.  

L’AEROPORT CHERCHE A SE DEVELOPPER COUTE QUE COUTE

Le site aéroportuaire ne peut ni se développer, ni s’agrandir : la superficie de son 
territoire, qui n’est que de 340 hectares (presque 6 fois moins que l’aéroport de Lyon 
et 2.5 fois moins que celui de Zurich), est limitée (foncier inextensible). Par consé-
quent, il convient d’être ingénieux afin qu’il puisse s’adapter à l’évolution du trans-
port aérien, en tirant le meilleur parti des rares mètres carrés disponibles. Tous les 
travaux sont rendus complexes eu égard à leur réalisation sur un site construit et à 
l’obligation de maintenir la plateforme en exploitation.

De surcroît, il doit concilier cette nécessaire adaptation avec les contraintes réglemen-
taires et législatives auxquelles il est soumis (cadre international, politiques fédérales 
et lois cantonales) et les légitimes attentes et besoins des acteurs locaux et régionaux 
(résidents, associations, collectivités, Genève internationale, entreprises et communes). 

Pour ce faire, Genève Aéroport a poursuivi le dialogue et intensifié les rencontres avec 
l’ensemble de ses partenaires. Il a été particulièrement actif pour communiquer sur les 
enjeux liés à la fiche PSIA, en organisant une cinquantaine de séances d’informations 
et présentations en 2018, ainsi qu’en communiquant régulièrement avec les médias.  
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GENEVE AEROPORT DEVRAIT SELECTIONNER LES 
DESTINATIONS A PRIVILEGIER 
Le choix des destinations et du réseau aérien est de la compétence exclusive des 
compagnies aériennes. Ce sont elles et elles seules qui décident d’ouvrir ou de fer-
mer des lignes au départ ou à destination de Genève, pour autant qu’elles disposent 
des droits de trafic octroyés par la Confédération. Genève Aéroport n’a donc pas 
son mot à dire quant à la sélection des destinations opérées par les compagnies 
aériennes, qui fluctuent légèrement selon les saisons.

Le souhait des initiants de l’IN 163 et des détracteurs de l’aéroport de supprimer 
des destinations de la desserte qui, selon eux, n’apportent aucune valeur ajoutée 
à la région – notamment des destinations européennes accessibles par d’autres 
moyens de transport – n’est donc pas possible. L’ouverture d’une nouvelle ligne par 
une compagnie aérienne est le fruit d’une réflexion prenant notamment en compte 
sa nécessité pour les voyageurs et les marchandises.

  

GENEVE AEROPORT ENTEND FAVORISER LES PASSAGERS 
EN CORRESPONDANCE
L’aéroport de Genève n’est pas un « hub » (plateforme de correspondances) et n’a 
aucune ambition de le devenir : 95 % des passagers sont locaux, c’est-à-dire qu’ils 
résident en Suisse romande et en France voisine et partent pour le monde entier, ou 
inversement viennent du monde entier à destination de la Suisse romande et de la 
France voisine. Ils contribuent donc à la prospérité de toute la région. Ce qui n’est pas 
le cas par exemple de l’aéroport de Zurich, où environ un tiers des passagers est en 
correspondance. 

LA MAJORITE DES VOYAGEURS UTILISE EASYJET POUR LEURS 
LOISIRS EN EUROPE 

Les chiffres les plus récents contredisent cette affirmation que l’on peut lire dans l’ou-
vrage publié en 2018 destiné à mettre à mal l’aéroport de Genève*. En 2018, la com-
pagnie aérienne easyJet représentait quelque 45 % de la totalité des mouvements  et 
44.5 % de la totalité des passagers.  

Selon un sondage réalisé en 2018 au sein de la plateforme aéroportuaire, environ 
41 % des usagers affirment prendre easyJet pour des motifs touristiques ou de loisirs. 
En mettant en relation ces deux pourcentages, on se rend compte que seulement 
18.2 % de l’ensemble des passagers de l’aéroport de Genève choisissent easyJet pour 
leurs voyages touristiques et de loisirs. 
  

* Avions toujours plus, pour quoi faire ? Edition Jouvence, août 2018.

ATOUTS DE LA 
DESSERTE AERIENNE
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GENEVE AEROPORT FAVORISE LA QUANTITE DE 
DESTINATIONS PLUTOT QUE LA QUALITE
Outre le fait que Genève Aéroport n’ait pas son mot à dire quant au choix des des-
tinations desservies, on peut rappeler que le réseau aérien est quasiment constant 
en termes de quantité de destinations depuis plusieurs années. A l’hiver 2018, seules 
quatre destinations ont été opérées en plus par rapport à 2013 (soit 109 à 2013, 
contre 113 en 2018). 

Genève Aéroport favorise la qualité de la desserte décidée par les compagnies 
aériennes en améliorant les conditions d’accueils via l’adaptation de son infrastruc-
ture et l’amélioration de la qualité de service. La réalisation de l’Aile Est (dédiée aux 
vols intercontinentaux) va dans ce sens. L’ouverture des lignes vers Addis Abeba 
(2018) et Nairobi (2019), particulièrement appréciées par la Genève internationale, 
témoigne du souhait d’améliorer la connectivité et la qualité de la desserte gene-
voise. 
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L’AEROPORT DE GENEVE N’APPORTE AUCUNE PLUS-VALUE A 
LA REGION 

Sur les cinq dernières années d’exploitation (2014-2018), Genève Aéroport a versé 
plus de 200 millions de francs au canton de Genève. Chaque année, la moitié de son 
bénéfice est redistribué au canton (42.5 millions de francs en 2018). Les investisse-
ments (151.3 millions de francs en 2018) sont intégralement autofinancés. 

Genève Aéroport emploie plus de 1'000 personnes équivalents plein temps (EPT) 
et accueille quelque 200 entreprises sur la plateforme, qui salarient environ 11'000 
personnes au total. Les retombées économiques estimées pour la région (Suisse 
romande et France voisine) sont de 4.1 milliards de francs annuels (selon une étude 
réalisée en 2017*). On estime à 33’600 le nombre d’emplois directs, indirects et 
induits dans la région découlant de la présence de l’aéroport.  

La Genève internationale seule indique que plus de 3 milliards de francs sont dépen-
sés chaque année en Suisse par les organisations internationales. Le secteur du tou-
risme dans la région bénéficie aussi grandement de l’aéroport : des vols directs sti-
mulent l’arrivée de touristes du monde entier.

* Etudes INFRAS et BAKS Economics. 

REDUIRE LE NOMBRE DE DESTINATIONS FAVORISERAIT 
L’ECONOMIE LOCALE
Sous cette affirmation se cache l’idée simpliste que les personnes voyageraient moins 
pour dépenser leur argent à l’étranger, donc le dépenserait ici, dans la région. Nul ne 
peut savoir si réduire la connectivité de la desserte – ce qui reste de la compétence exclu-
sive des compagnies aérienne – aurait un effet bénéfique sur l’économie régionale.  

Ce que l’on peut indiquer en revanche, c’est que de nombreuses PME ont besoin 
de l’aéroport pour acheminer leurs produits à l’étranger, le marché suisse étant trop 
exigu pour leur permettre de subsister. Etant donné que les marchandises voyagent 
principalement dans les soutes des avions de ligne, une contraction de la desserte 
péjorerait une grande quantité de PME. Ces dernières constituent plus de 90 % du 
tissu économique genevois. 

Par ailleurs, Genève est une destination en soi. Quelque 95 % des passagers qui 
arrivent à l’aéroport se rendent en Suisse. Seuls 5 % atterrissent à Genève pour prendre 
une correspondance. C’est un pourcentage très favorable pour l’économie locale, 
car les passagers consomment et animent la vie économique régionale lorsqu’ils se 
rendent à Genève en avion.     

IMPACT ECONOMIQUE 
REGIONAL
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LA GENEVE INTERNATONALE N’EST PAS PRESENTE DANS LE 
TEXTE DE L’IN 163 
C’est exact, et c’est très surprenant ! Surtout lorsqu’on sait que Genève est une place 
incontournable des relations internationales. Depuis trois ans, le nombre d’équipes 
et d’activités à Genève est supérieur à New-York, alors qu’il s’agit d’une ville de taille 
moyenne. La Genève internationale contribue incontestablement au rayonnement 
de Genève et de la Suisse, tout comme la présence de très nombreuses fédérations 
sportives internationales établies dans l’arc lémanique.

Valentin Zellweger, ambassadeur de la Mission permanente de la Suisse auprès 
de l’ONU, indique qu’il y a ici «  43'000 détenteurs de cartes de légitimation du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), environ 3'300 réunions 
annuelles et plus de 220'000 déléguées par année ». Et d’affirmer que « l’aéroport 
de Genève a une importance cruciale. Sa desserte internationale et intercontinentale 
est un facteur clé pour assurer le bon fonctionnement de la Genève internationale ». 
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L’AEROPORT A UNE GOUVERNANCE NON DEMOCRATIQUE

C’est le cheval de bataille des opposants à l’aéroport, inscrit dans l’intitulé de l’ini-
tiative populaire IN 163 « Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève – 
Reprenons en main notre aéroport ». De nombreux éléments contredisent cette affir-
mation que tentent de faire passer pour vraie les initiants. 

Le Conseil d’administration est notamment composé d’un membre par parti repré-
senté au Grand Conseil, de membres désignés par le Conseil d’Etat, de représen-
tants des communes du Grand-Saconnex et de Meyrin sur lesquelles se situent les 
terrains aéroportuaires, ainsi que d’un représentant pour les deux départements 
français voisins de Genève et de deux représentants des Cantons romands. Le 
Conseil d’Etat décide de la présidence du Conseil d’administration. Le Conseil d’ad-
ministration a été renouvelé fin 2018, pour une législature jusqu’à 2023. 

La Commission consultative pour la lutte contre les nuisances dues au trafic aérien 
(CCNLTA) est constituée en vertu de la Loi sur l’Aéroport International de Genève (LAIG). 
Elle est notamment composée de représentants des communes genevoises riveraines 
de l’aéroport, d’associations de protection de l’environnement et des communes fran-
çaises voisines. Ce qui représente 9 personnes sur les 18 que compte la commission.

Une convention d’objectifs entre l’Aéroport International de Genève et la République 
et canton de Genève, renouvelée en mai 2019, fixe les conditions d’exploitation 
et d’adaptation de la plateforme aéroportuaire, pour la période 2019 – 2024. Le 
Conseiller d’état Serge Dal Busco déclare qu’il s’agit « d’un acte contractuel impor-
tant, par lequel tant l’autorité cantonale que Genève Aéroport s’engagent résolument 
dans une gouvernance avec des objectifs partagés. Cela concerne en particulier les 
engagements de mise en œuvre du PSIA. »

GOUVERNANCE 
DE GENEVE AEROPORT
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LE CANTON DE GENEVE EST SEUL COMPETENT POUR 
EXPLOITER ET ADAPTER L’AEROPORT
En Suisse, le domaine de l’aviation civile est de la compétence exclusive de la 
Confédération (article 87 de la Constitution fédérale). Ainsi, tous les acteurs de l’avia-
tion civile (compagnies aériennes, aéroports, services de la navigation aérienne, 
entreprises de maintenance, centres de formation aéronautique, etc.) doivent être 
au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérales pour l’exercice de 
leurs activités. 

La législation fédérale reconnaît aux aéroports de Zurich, Genève et Bâle-Mulhouse 
le statut d’aéroports nationaux publics et concessionnés. Genève Aéroport est donc 
sous la double tutelle de la Confédération, exercée par l’OFAC pour toute l’activité 
aéronautique, et de celle du Canton, en sa qualité de propriétaire, pour les activités 
non-aéronautiques. C’est sa concession fédérale, renouvelée en 2001 pour 50 ans, 
qui fixe à Genève Aéroport ses droits, notamment de percevoir des redevances 
d’usage, et ses obligations, en particulier d’accueillir tout trafic aérien autorisé et 
d’adapter son infrastructure à l’évolution du transport aérien, dans l’intérêt de l’en-
semble du pays.

L’AEROPORT DE GENEVE S’ORIENTE VERS UNE 
PRIVATISATION
La LAIG stipule que l’Aéroport International de Genève est un établissement auto-
nome de droit public. Il est propriété de l’Etat de Genève et son exploitation, ainsi que 
son adaptation, sont régis par sa concession fédérale. 

Un aéroport étant un puissant facteur de développement de la région qu’il dessert 
explique que les aéroports dans le monde sont quasiment tous la propriété de collec-
tivités publiques (étatiques, régionales ou locales) sous diverses formes juridiques 
où le secteur privé peut être représenté de façon minoritaire.

Aucune velléité ne préconise un changement du statut actuel de l’AIG, en vigueur 
depuis 1994, qui a fait ses preuves et qui, le cas échéant, obligerait à une modifica-
tion législative cantonale.
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Que cherchent à obtenir les 
initiants de l’initiative IN 163 ? 
A la lumière des faits indiqués dans les pages précédentes, on peut se demander ce que cherchent à obtenir 
les initiants de l’initiative IN 163. D’autant plus lorsqu’on sait, comme c’est très certainement le cas du côté des 
initiants, que la plupart de leurs demandes n’est pas de la compétence cantonale, mais bel et bien du ressort 
de la Confédération.     

L’intitulé même de l’initiative – Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève – insinue en creux que 
l’aéroport est piloté de manière non-démocratique. Le chapitre consacré à la gouvernance de Genève Aéroport, 
que l’on trouve à la fin de ce cahier, montre bien que les représentants de la société civiles (notamment des 
membres de tous les partis représentés au Grand Conseil ainsi que les maires de communes genevoises rive-
raines de l’aéroport de Genève et en France voisine) ont leur mot à dire quant aux choix effectués par Genève 
Aéroport, puisqu’ils sont membres du Conseil d’administration de l’établissement ! Quelle pourrait être l’étape 
démocratique supplémentaire ? Que seuls ces individus décident de ce que doit faire l’aéroport ?! Non, bien 
évidemment ! 

La réalité est en fait bien plus sournoise que cela, puisqu’il s’agit tout simplement de bâillonner l’aéroport, de 
l’empêcher d’agir. Le premier article de l’initiative IN 163 est révélateur : il a pour but de supprimer l’autonomie 
de l’aéroport. Pour rappel, la loi sur l’Aéroport International de Genève (LAIG) indique qu’il s’agit d’un établis-
sement autonome de droit public (Article 1). Dès lors, on peut se poser la question de savoir quel est l’objectif 
poursuivi par les initiants, qui consacrent le premier des quatre articles de leur initiative au seul fait de vouloir 
retirer le mot « autonome » de cette loi. En quoi l’autonomie de l’aéroport est-elle dérangeante ? Pourquoi vouloir 
contenir sa liberté de mouvement ? Pourquoi vouloir restreindre son champ d’action ? 

L’article 2, en parlant de « limitation des nuisances pour la population et l’environnement », est une véritable 
lapalissade. Qui ne peut être d’accord avec cet objectif ? Qui ne souhaite pas limiter les nuisances pour la 
population et l’environnement  ? Le secteur aéronautique dans son ensemble (à travers le CORSIA notam-
ment), la Confédération (par l’intermédiaire de l’OFAC) et Genève Aéroport œuvrent dans ce sens. La fiche PSIA 
témoigne à elle-seule, via les courbes de bruit qui y sont inscrites, de la volonté commune de Genève Aéroport, du 
canton de Genève et de la Confédération de diminuer la charge sonore actuelle à l’horizon 2030. 

Dès lors, comment interpréter cet article 2 ? En fait, le danger de cet article, si on le rapproche de la perte d’auto-
nomie inscrite dans l’article 1 de l’initiative, est de n’envisager l’adaptation de la plateforme aéroportuaire qu’en 
regard du seul critère environnemental. Certes, prendre en considération l’environnement est nécessaire, mais 
faire fi des autres critères et de la réalité économique, touristique, diplomatique, etc. qui s’impose à un aéroport 
national comme l’est celui de Genève est non seulement une hérésie, mais un véritable danger ! 
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L’article 3 confirme cette volonté néfaste de ne prendre en considération que l’aspect environnemental, en pas-
sant sous silence les deux autres aspects essentiels du développement durable : les enjeux économiques et 
sociaux. Cet article confirme ce que nous disions quelques lignes plus haut, à savoir que l’objectif des initiants 
est de bâillonner l’aéroport, en ne lui laissant la possibilité de mettre en œuvre que des mesures pour « limiter 
les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz 
à effet de serre ».

Mais ne serait-ce pas déjà ce qu’il fait ? A quoi sert le grand amortisseur de bruit mis en exploitation fin 2016, 
si ce n’est à diminuer les nuisances sonores ? Quel besoin d’augmenter les surtaxes sur les avions les plus 
polluants, si ce n’est inciter les compagnies aériennes à renouveler leur flotte pour des avions moins bruyants et 
moins polluants ? 

On le voit, Genève Aéroport prend des mesures et met en place des actions en ce sens. Alors pourquoi vouloir 
lui imposer de nouvelles contraintes, comme le fait l’article 4 de l’initiative, qui voudrait qu’il rende compte, en 
plus du canton de Genève et de la Confédération, aux communes et au Grand Conseil ? La volonté est bien de 
lui mettre de bâtons dans les roues afin de ralentir ce que certains clament haut et fort comme une ambition de 
développement incontrôlé de la plateforme aéroportuaire, alors qu’il s’agit en réalité d’adapter cette dernière à 
l’évolution du transport aérien afin de répondre à la demande. 

Ne nous y trompons pas : l’aéroport de Genève est piloté de manière démocratique, doit rendre des comptes au 
canton de Genève (via nouvelle convention d’objectifs signée en mai 2019, remplaçant celle signée en 2016) et à 
la Confédération (via le PSIA approuvé par le Conseil fédéral en novembre 2018), en s’engageant notamment à 
réduire la charge sonore à l’horizon 2030. Restreindre sa liberté d’action, lui supprimer son autonomie, l’obliger 
à rendre des comptes aux communes et vouloir lui imposer des choix qui ne tiennent compte que du critère 
environnemental ne peut qu’être néfaste pour toute la région qu’il dessert en étant le moteur de sa prospérité et 
son de rayonnement.
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Pourquoi faut-il voter OUI au 
contreprojet ? 
On le voit : les idées reçues et autres allégations à l’emporte-pièces ne tiennent pas la route face à la réalité du 
terrain. Certes, les nuisances émanant des activités sur la plateforme aéroportuaire sont bien réelles. Mais pointer 
du doigt l’aéroport et l’accuser de ne prendre aucune mesure pour y remédier relève de la pure mauvaise foi. 

Et l’initiative populaire IN 163, qui se fonde sur un ensemble d’idées reçues décortiquées dans ce cahier, est un 
leurre. 

Sous prétexte de vouloir reprendre en main l’aéroport, elle tente de le museler en lui retirant son autonomie (indis-
pensable pour qu’il puisse faire face à ses obligations fixées dans sa concession fédérale et consentir aux inves-
tissements nécessaires). Or nous avons vu que les investissements étaient non seulement autofinancés dans 
leur totalité par Genève Aéroport, mais qu’en plus la moitié des bénéfices était reversée au canton de Genève 
chaque année ! L’article 1 du contreprojet conserve l’autonomie de l’aéroport, qui reste un établissement de droit 
public autonome devant rendre des comptes au canton de Genève. 

L’initiative passe sous silence les besoins de la Genève internationale, qui est pourtant une grande utilisatrice de 
la plateforme. Valentin Zellweger, ambassadeur de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU, parle de 
« l’importance cruciale » de l’aéroport de Genève et du fait que « le développement et la pérennité de la Genève 
international ont de tout temps été liés à la qualité de la desserte de l’aéroport ». L’article 2 du contreprojet recon-
nait cet état de fait en stipulant que « l’Etat veille à ce que la qualité de la desserte aérienne réponde aux besoins de 
la population, des entreprises et de la Genève internationale ».   

Le contreprojet, en son article 3, indique que « L’Etat adopte les mesures adéquates pour limiter les nuisances 
dues au trafic aérien, tout en visant l’équilibre entre les enjeux économique, sociaux et environnementaux liés aux 
exigences d’un développement durable ». C’est reconnaitre que des nuisances existent, et qu’elles doivent être 
contenues en regard des trois critères du développement durable : économie, société et environnement.

L’article 4, pour finir, oblige Genève Aéroport à planifier l’atteinte des « objectifs précités » et à rendre compte aux 
autorités cantonales des mesures mises en place pour les atteindre. La convention d’objectifs, signée en mai 
2019 entre la République et canton de Genève et l’Aéroport International de Genève, répond d’ores et déjà à cette 
obligation de résultat. Elle entérine le souhait commun des deux signataires d’assurer une gestion maitrisée, dans 
le cadre de la concession fédérale dont jouit l’aéroport et des législations auxquelles il est soumis. 
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Résumons : la force de ce contreprojet est de permettre à Genève Aéroport de garder son autonomie (investisse-
ments autofinancés) tout en lui imposant des objectifs (convention d’objectifs de mai 2019) afin de garantir qu’il 
œuvre pour la région, que ce soit sous des aspects économiques, sociétaux, environnementaux (développement 
durable) et humains (population et Genève internationale).

Comme l’a exprimé le Conseiller d’Etat Serge Dal Busco, le contreprojet « pose en particulier le principe que la 
qualité de notre desserte aérienne réponde aux besoins de la population, à ceux de l’économie et de la Genève 
internationale, ce qui peut sembler une évidence. Il prend également en compte dans le même temps les néces-
saires limitations des nuisances. » 
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Le 24 novembre prochain, nous vous invitons à voter 

OUI au contreprojet
de l’initiative IN 163 !
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TEXTE DE L’INITIATIVE IN 163 LANCEE PAR LA CARPE
Article 1
L’aéroport International de Genève est un établissement de droit public.

Article 2
Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État tient compte du caractère urbain de 
l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des 
nuisances pour la population et l’environnement.

Article 3
L’État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le 
bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’ac-
complissement des tâches publiques définies dans la présente Constitution, de protection de l’environnement, d’aména-
gement du territoire et de promotion de la santé.

Article 4
L’Aéroport de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont 
planifiés puis mis en œuvre au regard des limites définies par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au 
Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.

TEXTE DU CONTREPROJET ADOPTE PAR LE GRAND CONSEIL
Article 1
L’aéroport International de Genève est un établissement de droit public autonome.

Article 2
Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État veille à ce que la qualité de la desserte 
aérienne réponde aux besoins de la population, des entreprises et de la Genève internationale.

Article 3
L’État adopte les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, tout en visant l’équilibre entre les 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés aux exigences d’un développement durable.

Article 4
L’Aéroport de Genève rend compte aux autorités cantonales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés, puis mis 
en œuvre en lien avec la Confédération. Au début de la législature, une convention d’objectifs est signée entre l’État et 
Genève Aéroport.

Texte de l’initiative IN 163 
Texte du contreprojet 
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Article paru dans l'International Transport Journal (ITJ)
www.transportjournal.com

Avec l'accord de Monsieur Christian Doepgen éditeur en chef

23Journal pour le Transport International   39-40 2019 Trafic aérien

L’aéroport de Genève croît. Côté fret, le 
volume a atteint 95 000 t en 2018, soit 7% 
de plus qu’en 2017. Portail vers le monde 
de cette plus grande ville de l’ouest de la 
Suisse, il a dû adapter son infrastructure 
aux exigences de l’avenir, tout comme les 
deux autres aéroports nationaux Zurich et 
Bâle-Mulhouse. Genève joue en outre un 
rôle au-delà des frontières suisses puisque 
son bassin de chalandise comprend non 
seulement 6 M. de personnes, mais aussi 
les sièges de 40 organisations internatio-
nales, plus de 400 ONG et fédérations 
sportives ainsi que 250 missions perma-
nentes ou représentations diplomatiques.

Selon la Constitution fédérale de la 
Confédération suisse et une loi fédérale 
sur l’aviation qui règle tout ce qui touche 

au trafic aérien en Suisse, la concession 
pour l’exploitation appartient à la société 
Aéroport International de Genève. Une 
loi cantonale, qui règle plus en détail les 
compétences, est dans le viseur d’une 
initiative populaire déposée en 2017 par 
Carpe et sur laquelle vont se prononcer 
les électeurs suisses.

Quatre pierres d’achoppement
Cette initiative est pour l’AGC, fondée 
en 1974, le dernier maillon d’une chaîne 
d’actions telles que des plaintes, péti-
tions, interpellations, courriers des lec-
teurs etc. en faveur de la protection de 
l’environnement et de la qualité de vie des 
riverains (nuisances sonores) et contre le 
développement de l’aéroport. Aux quatre 

articles de l’initiative, l’AGC oppose un 
contre-projet. Ses 490 membres craignent 
surtout que l’aéroport ne perde son statut 
d’autonomie. «Des processus décisionnels 
plus longs limiteraient notre compétiti-
vité», a mis en garde Jacques Jeannerat, 
président de l’AGC, au cours de l’AG de 
Spedlogswiss Romandie au printemps 
en lançant un coup d’œil vers l’aéroport 
voisin de Lyon. Un succès de l’initiative 
populaire entraînerait aussi une réaction 
négative rapide des nombreux partenaires 
(carriers). Si aucun des textes n’est adopté,  
la politique aérienne n’entre pas dans la 
Constitution genevoise.  Andreas Haug

Deux mois avant la votation du 24 novembre 2019

L’enjeu à Genève
Le statut du second aéroport suisse fait l’objet de débats. À l’initiative populaire «Pour un 

pilotage démocratique de l’aéroport de Genève», l’Association en faveur de l’aéroport de 

Genève-Cointrin (AGC) vient de répondre par un contre-projet.

Quel avenir pour l’aéroport national?
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Der Flughafen Zürich garantiert als Luftfracht-Drehscheibe effiziente
Abfertigungs-, Transfer- und Auslieferungs-Zeiten. Und sorgt dank
hochqualifizierten Partnern in der Luft und am Boden dafür, dass Ihre
Sendungen schnell und sicher ans Ziel kommen.

Ihr Hub für
internationale Fracht.

www.flughafen-zuerich.ch/cargo
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Aviation civile

L’aviation est en effet le premier secteur économique à se 
doter d’un dispositif mondial, universel et contraignant de 
maîtrise de ses émissions de CO2. « L’accord conclu pour le 
secteur aérien traduit concrètement les attentes de la com-
munauté internationale dans la lutte contre le changement 
climatique » a indiqué Ségolène Royal lors de l’adoption de 
cette résolution en octobre 2016. Un acte fort s’inscrivant 
en droite ligne de la COP21 et de l’accord de Paris lui ayant 
succédé.   

Depuis le 1er janvier 2019, les membres de l’OACI (190 États 
membres dont la Suisse) et les exploitants d’avions dont 
les vols internationaux émettent plus de 10'000 tonnes de 
CO2 par an doivent récolter leurs données d'émissions sur 
ces vols et les soumettre dans un rapport à l'autorité com-
pétente. Dès 2021, les opérateurs concernés devront com-
penser une partie de leurs émissions de CO2 en achetant 
et en annulant des unités d'émissions.

Des mesures concrètes pour l’environnement
Les émissions produites par le transport aérien internatio-
nal représentent actuellement environ 1.5 % des émissions 
mondiales. Pour contenir ces émissions, l’OACI a développé 
un concept de « panier de mesures » en quatre axes d’ac-
tions  : l’amélioration de la performance environnementale 
de aéronefs, des procédures opérationnelles (gestion de 
la circulation aérienne) conduisant à réduire la consom-
mation de carburant, le développement des biocarburants 
durables pour les aéronefs et la mise en place de mesures 
économiques fondées sur le marché (GMBM). 

Le GMBM – Global market-based measure – a été adopté 
en octobre 2016 et se veut complémentaire aux trois autres 
axes d’actions, dans la mesure où il a vocation à permettre 
de couvrir le niveau d’émission qui n’aurait pu être atteint 
uniquement avec les trois premiers éléments du panier de 
mesures.

Les grandes étapes du programme 
Le programme prévoit deux phases de mise en œuvre, afin 
de tenir compte des capacités respectives des différents 
États dans le monde  : une première phase entre 2021 et 
2026 basée sur le volontariat, puis une seconde phase à par-
tir de 2027, où le dispositif s’appliquera de façon universelle 
à l’exception d’un certain nombre d’États exemptés (notam-
ment les pays les moins développés, les plus enclavés et 
ceux dont le transport aérien est le moins mature).

Les 65 États volontaires (dont la Suisse) qui participeront à la 
première phase du CORSIA représentent d’ores et déjà près 
de 87 % de l’activité aérienne internationale. Les 44 États 
de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) ont 
pris ensemble la décision de s’investir dès cette première 
phase. Dès la seconde phase, les États inclus dans le dis-
positif représenteront plus de 93 % de l’activité aérienne 
internationale. Ce sont ainsi près de 80 % des émissions de 
CO2 mondiales qui seront couvertes par le dispositif.              n

CORSIA : réduire le CO2 dans le transport aérien
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation : tel est le nom de l’ambitieux programme 
entériné en octobre 2016 par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Destiné à assurer une 
croissance neutre en carbone dès 2020, ce programme de compensation et de réduction de carbone pour 
l’aviation internationale est une étape historique dans la lutte contre le changement climatique.

OACI 
L'OACI est une organisation des Nations Unies (ONU) de 190 
États membres, fondée par la Convention relative à l’avia-
tion civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 
1944, et dont le siège est à Montréal. Son activité touche 
principalement aux techniques de la navigation aérienne, 
aux transports aériens, à l'assistance technique et au droit 
aérien. Elle a notamment pour buts et objectifs de pro-
mouvoir la planification et le développement du transport 
aérien international. Elle le fait en édictant des normes et 
des recommandations de nature technique, en harmo-
nisant le droit aérien, en cherchant des solutions dans les 
domaines de l’économie et de l'environnement, et enfin par 
son activité en matière de coopération technique. Depuis 
peu, elle assume également des tâches de surveillance, 
par le biais d’un programme mondial de surveillance de 
l’application des standards applicables à la sécurité tech-
nique, ainsi que des mesures visant à prévenir les actes de 
terrorisme. La Suisse fait partie d'une communauté d'inté-
rêt appelée Groupe ABIS (Austria-Benelux-Ireland-Switzer-
land-Portugal), ce qui lui permet de défendre ses intérêts 
avec vigueur.

En savoir plus: www.iaco.int/corsia 
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Johnson Controls Systems & Service Sàrl
Ch. du Grand-Puits 38 - 1217 Meyrin

Johnson Controls est un leader technologique et 
industriel mondial diversifié. Créateur de produits, 
fournisseur de services et de solutions ayant pour 
objectif d’optimiser le rendement énergétique et 
opérationnel des bâtiments. 

Des solutions plus sûres 
et plus intelligentes

Partenaire de Genève Airport
www.johnsoncontrols.ch 

Tél : 022 783 10 50 - Fax : 022 783 10 51

PILOTE : UNE PASSION, UN MÉTIER
FORMATIONS DE BASE ET SUPÉRIEURES 
ÉCOLE ET CLUB D’AVIATION DEPUIS 1909
Aéroport de Genève
aeroclub-geneve.ch/formation
T 022 798 65 08

CORSIA : réduire le CO2 dans le transport aérien
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Clin d'Ailes

L’avion révolutionnaire SolarStratos
Le projet SolarStratos a été initié en 2014 par 
Raphaël Domjan. Avec cet appareil solaire biplace 
construit tout spécialement et testé sur la base 
aérienne de Payerne, Raphaël Domjan et son équipe 
envisagent de réaliser un record d'altitude. La mis-
sion SolarStratos devrait en effet permettre à l’aven-
turier d'atteindre plus de 75’000 pieds (25’000 m). 

Le retour d’un jet Hawk
Ce printemps, les visiteurs ont aussi pu admi-
rer le nouveau jet du musée : le Hawk. Les Forces 
aériennes suisses ont utilisé ces avions d’entraîne-
ment de 1990 à 2002. La Suisse a ensuite revendu 
ces appareils à la Finlande, qui les utilise encore. L’an 
dernier, l’armée de l’air finlandaise a fait cadeau d’un 
de leurs appareils au Musée Clin d’Ailes. Arrivé aux 
couleurs finlandaises, il a été entièrement restauré 
et a fort belle allure dans son nouvel écrin.

De la découverte et des activités pratiques pour 
les plus jeunes
Durant les journées thématiques, les bénévoles 
proposent des animations qui mettent en exergue 
l’histoire aéronautique du pays. On y retrouve les 
fidèles radioamateurs de HB4FR (avec des initia-
tions au morse) ou encore une chasse au renard 
ludique pour les enfants. Ces derniers ont aussi 
l’occasion d’apprendre à souder un petit avion 
qu’ils peuvent emporter chez eux. 

A relever que les radioamateurs couplent la 
journée Space Day d’octobre avec les journées 

thématiques automnales. Une journée pour les 
enfants est dédiée à l’espace, avec des exposi-
tions et des démonstrations réalisées par les 
écoliers. Pour couronner leur travail, les enfants 
reçoivent ensuite la visite dans leur classe de 
l’astronaute Claude Nicollier, par ailleurs pré-
sident de la fondation du musée.

Les simulateurs du musée
Le vénérable simulateur du Mirage III, le SIMIR, est 
aussi en activité durant ces week-ends. Cette ins-
tallation est unique au monde et fonctionne à la 
perfection depuis plus de 52 ans. L’équipe du Flight 
Simulator Center (FSC) propose quant à elle des 
démonstrations dans son installation de simula-
tion. Elle vient d’ailleurs de modéliser un vénérable 
Vampire. Un véritable exploit que les visiteurs ont 
pu découvrir lors des journées thématiques de ce 
mois d’octobre. On reste dans le virtuel, avec la pos-
sibilité pour les visiteurs de s’essayer au manche à 
balai sur l’installation de simulation du Virtual Air 
School (VAS) de Clin d’Ailes, aux manettes d’un 
PC-7, en compagnie de pilotes chevronnés.

Des trésors de l’aviation dévoilés 
Clin d’Ailes rend hommage aux pionniers de l’avia-
tion suisse dans un espace dédié. Cette année est 
retracée l’épopée des prototypes de jets fabriqués 
par la Suisse, comme le P16, l’Aiguillon ou encore 
le surprenant projet Piranha. Des documents rares 
et des objets uniques y sont dévoilés.

En plus des deux journées thématiques, Clin 
d’Ailes a aussi proposé cette année une journée 
spéciale dédiée à la mission lunaire Apollo 11, le 
12 octobre dernier.

Un lieu exceptionnel pour vos events
Durant l’année, le musée situé au bord de la piste 
accueille de nombreux events de sociétés et 
entreprises, avec des possibilités de visites gui-
dées, repas, apéritifs. Une cafétéria et la boutique 
permettent de compléter ces moments divertis-
sants en compagnie de passionnés d’aviation. 

Toutes ces animations sont gratuites. L’entrée du 
musée est payante.                                                   n

Retrouvez toutes les infos sur www.clindailes.ch 
et sur Facebook

Des journées thématiques 
passionnantes !
Depuis son ouverture en 2003, le Musée Clin d’Ailes de Payerne propose une foule d’activités chaque année, 
dont deux journées thématiques au printemps et à l’automne. En 2019, le musée a accueilli l’aventure solaire 
SolarStratos, fêté le retour du Hawk et aussi célébré les 50 ans de la mission Apollo sur la Lune. 

L’équipe des radioamateurs du musée initie les plus jeunes à l’électronique et à 
la soudure © Remy Gilliand
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Transitaires

Giovanni Vigorito, pouvez-vous nous parler de votre 
parcours ?
J’ai fait mon apprentissage comme transitaire chez Danzas, 
devenu DHL en 2001. En 2002, j’ai  pris un poste de Direction 
chez Veron Grauer SA afin de développer le transport de 
valeurs, et ce jusqu’à fin 2018. Puis j’ai rejoint Ferrari Expéditions 
SA début 2019, comme Directeur pour le marché Suisse. Durant 
ces quelque 30 ans de carrière dans le domaine de l’expédition 
et de la logistique, je me suis toujours impliqué dans le monde 
associatif en lien avec les métiers du transit, que ce soit au 
comité de Spedlogswiss romandie, ou encore au sein de l’AGC. 

Quels sont les enjeux de l’IN 163 pour le fret à Genève ?
Ils sont nombreux ! Il y a tout d’abord la question des places 
de travail. Le domaine du fret aérien emploie beaucoup de 
personnes, tant dans la halle de fret à proprement parlé que 
dans des bureaux, souvent situés à proximité de la plateforme 
aéroportuaire. La qualité de la desserte est primordiale pour 
notre activité. Genève Aéroport doit être libre de pouvoir sou-
tenir les compagnies aériennes lors de l’ouverture de nouvelles 
destinations, notamment pour les long-courriers, en mettant 
en place des conditions d’accueil optimales. Pour beaucoup 
de nos clients, l’attractivité de Genève tient au fait que l’aéro-
port soit facile d’accès. Dans le domaine du luxe, qui est une 
partie conséquente de notre activité, pouvoir se rendre rapide-
ment en ville ou visiter des manufactures est très apprécié. Les 

entreprises et industries locales ont 
besoin de l’aéroport pour acheminer 
leurs marchandises à l’international. 
C’est tout un pan de l’économie qui 
serait touché si l’initiative venait à 
passer !          

Selon vous, quels sont les points 
forts du contreprojet de l’IN 163 ?
Justement, le fait que l’aéroport 
conserve son autonomie pour adap-
ter l’infrastructure en fonction des 
besoins des utilisateurs, que ce soit les 
passagers mais aussi les entreprises 
de la région. Je trouve personnelle-
ment très important que la notion de 
développement durable soit inscrite 
dans le contreprojet, car cela met en 
perspective les trois critères que sont 
l’écologie, l’économie et l’aspect social. 
La mention à la Genève Internationale 
me semble aussi primordiale quand on 
connait la place de Genève au niveau 
diplomatique.

Quelle marge de manœuvre possède votre associa-
tion pour soutenir ce contreprojet ?
Nous ne faisons pas de lobbying, mais nous communiquons lar-
gement auprès de nos clients, des industries de notre branche et 
des entreprises que nous rencontrons au jour le jour. D’un point 
de vue plus pragmatique, nous apportons un soutien financier 
à la CCIG, qui gère la campagne autour de cette votation.  

Un dernier mot ?
Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de l’émo-
tionnel. Les aspects climatiques doivent retenir notre attention, 
mais il serait désastreux de mettre des bâtons dans les roues de 
l’aéroport de manière dogmatique, en ne voyant que les côtés 
négatifs et pas l’ensemble des aspects positifs intrinsèquement 
liés à la présence de l’aéroport.                                                   n
   

Ne pas mettre le fret aérien en danger
Dans notre précédente édition, nous évoquions avec Thierry Moreno, nouveau président de Spedlogswiss roman-
die, le soutien des transitaires au contreprojet de l’initiative IN 163. Cette fois-ci, nous sommes allés à la rencontre de 
Giovanni Vigorito, président de la Commission Fret Aérien au sein de cette association, pour en savoir un peu plus.

Giovanni Vigorito, Président de la Commission Fret Aérien

ERRATUM 

Dans notre précédente édition, nous avons indiqué dans l’interview 
donnée par Thierry Moreno (nouveau président de Spedlogswiss 
romandie) que l’association romande avait l’appui de sa faitière 
située à Bâle, « en contact avec le conseiller nationale Fabio Regazzi». 
Nous tenons à préciser que Monsieur Fabio Regazzi est Président 
du SSC Swiss Shipper’s Council, et que le Président de la faitière 
Spedlogswiss est Monsieur Thomas de Courten.
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Fait ici, pour ici, avec moi.

100% écologique 100% locale 

Projet d’un étang dans les bois d’Onex, financé par le Fonds Vitale Environnement de SIG.
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Environnement

Des pompes à chaleur autonomes

L’installation de ces nouvelles unités pour l’aviation de ligne 
s’inscrit en droite ligne des engagements de Genève Aéroport 
vis-à-vis de la Confédération sur l’exemplarité énergétique. 
L’objectif de ces 24 pompes à chaleur, dont un prototype avait 
été installé en 2017, est de permettre aux avions de couper leur 
turbine axillaire de puissance (APU) lors du stationnement, 
diminuant ainsi le bruit sur le tarmac, la consommation de kéro-
sène et le dégagement de CO2.   

Un système devenu obsolète 
Ce nouveau système va remplacer les deux centrales de pro-
duction de froid actuelles qui «  doivent fonctionner en per-
manence en saison estivale même lorsqu’aucun avion n’est 
connecté,  afin d’assurer la réactivité du système », indique 
Fabio Bernardo, chef de projet de la Direction infrastructure. 
Avec comme conséquence directe une consommation d’éner-
gie élevée. 

Qui plus est, les tubes d’approvisionnement d’air situés sous le 
tarmac ont perdu de leur étanchéité avec les années. « Les infil-
trations d’eau et de dégivrant peuvent provoquer des odeurs 
désagréables dans les aéronefs, ce qui n’encourage pas les 
équipages à utiliser nos installations », admet-il.  

Un nouveau système plus performant  
Le nouveau système sera plus simple à utiliser pour les équipes 
au sol, puisqu’il s’agit d’un tube situé à hauteur d’homme faci-
lement déployable grâce à une télécommande. L’air injecté 
dans les aéronefs sera de bien meilleure qualité, et la consom-
mation d’énergie pour approvisionner cet air (chaud ou froid 
selon les besoins) devrait réduire drastiquement et sera 100% 
renouvelable. 

Les compagnies aériennes sont aussi gagnantes. En coupant 
leur turbine auxiliaire de puissance située dans la queue de l’ap-
pareil, elles font des économies de kérosène (estimées à 10'000 
tonnes par année). Avec comme corollaire une diminution des 
frais de maintenance et de révision de cette turbine due à une 
utilisation réduite.

Autre point positif : la réduction du bruit sur le tarmac. Les tur-
bines provoquent un sifflement constant lorsqu’elles fonction-
nement. Leur arrêt sera donc bénéfique au niveau de l’impact 
sonore, mais aussi vis-à-vis des gaz émis, puisqu’on estime qu’il y 
aura 30'000 tonnes de CO2 émis en moins par année (équivalent 
à 4'560 vols de Genève à Londres), et une diminution d’émission 
de l’ordre de 62 tonnes de NOx (oxydes d’azote) grâce au dispo-
sitif complet (électricité et air préconditionné).                                 n

Depuis mi-juin, de nouvelles unités de chauffage et de refroidissement fleurissent au pied des passerelles d’em-
barquement. Elles remplacent l‘ancien système d’approvisionnement en air préconditionné des aéronefs, qui ne 
répondait plus à la qualité voulue par Genève Aéroport. 

“élégance florale”

Boutiques online
www. fleuriot.ch

26 Corraterie / 1204 Genève
Tél +41 22 310 36 55

Nos boutiques 7/7
aéroport Cointrin / gare Cornavin

Le nouveau système de pompes à chaleur © Genève Aéroport
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Le coin de l’AGC

Mais avant de revenir sur les grandes lignes 
de son intervention, quelques nouvelles 
de notre association et de son comité. Avec 
en tout premier lieu le départ d’une figure 
emblématique de l’AGC  : Jacques Boisson-
nas. Président d’honneur et fondateur de l’as-
sociation en 1974, Jacques Boissonnas a tou-
jours œuvré pour « faire connaitre l’aéroport 
auprès du plus grand nombre », comme il le 
rappelait en 2016, lors de la publication du 
numéro 100 du Genève-Cointrin Panorama. 
Un grand merci à lui pour son investissement 
tout au long de ces années !    

Au nombre des départs, on compte aussi 
Robert Briner, vice-président de l’asso-
ciation, ainsi qu’Edouard Cuendet. Gil-
bert Epars, Directeur des Ports Francs et 
Entrepôts de Genève SA, et Gregory von 
Niederhäusern, avocat chez DGE Avo-
cats, rejoignent les forces vives du comité. 

Jacques Jeannerat est quant à lui unanime-
ment réélu à la présidence de l’AGC pour 
les trois années à venir. 

Des sujets d’importance pour l’aéroport
Cette 45ème Assemblée Générale a été 
l’occasion de revenir sur le conséquent 
travail effectué depuis plusieurs mois et 
les nombreuses actions menées par l’AGC, 
en particulier sur deux sujets d’importance 
pour l’aéroport : 

• la fiche PSIA (Plan Sectoriel de l’Infras-
tructure Aéronautique), adoptée par le 
Conseil fédéral en novembre 2018

• la votation sur l’initiative populaire IN 
163, dite «  Pour un pilotage démocra-
tique de l’aéroport de Genève – Repre-
nons en main notre aéroport »

Concernant ce deuxième sujet, Jacques 
Jeannerat a rappelé que le Grand Conseil 
a décidé d’opposer un contreprojet à 
l’initiative, dont la votation aura lieu le 
24 novembre prochain. Le comité invite 
les membres présents dans l’assistance à 
voter NON à l’initiative et OUI au contre-
projet, ce qui est accepté avec entrain !

Contreprojet de l’initiative IN 163 : c’est OUI !
«  L’aéroport de Genève revêt une impor-
tance vitale pour toute la région, le pays, 
la Genève Internationale et l’économie  ». 

Tel a été le message délivré par Serge Dal 
Busco lors de son intervention. Remerciant 
l’AGC pour l’ensemble de ses actions et le 
soutien inflexible à l’Aéroport de Genève, 
il a entériné l’importance de voter OUI au 
contreprojet de l’IN 163. 

Pour ce faire, il n’a pas manqué de rap-
peler les points forts du contreprojet  : 
garantir l’autonomie de Genève Aéroport 
afin d’adapter l’infrastructure aux besoins 
des usagers, œuvrer pour développer les 
actions de développement durable, et, 
in fine, soutenir les besoins de la popu-
lation, de l’économie et de la Genève 
Internationale. 

Le renouvellement de la convention d’objec-
tifs entre la République et canton de Genève 
et l’Aéroport international de Genève, 
signée en mai dernier, «  renforce quant à 
elle le contrôle par l’Etat des mesures mises 
en place par Genève Aéroport afin de res-
pecter les obligations définies dans la fiche 
PSIA  ». En particulier vis-à-vis des courbes 
de bruit, dont l’objectif est de diminuer la 
charge sonore autour de l’aéroport à l’hori-
zon 2030.                                                                 n

2018 : une année intense
Le 12 juin dernier s’est tenue la traditionnelle Assemblée Générale de notre association à l’Hôtel Ramada Encore de La Praille, 
à Genève. Salle comble pour venir entendre notre invité Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat en charge du département des 
infrastructures.  

Soutenez l'aéroport en devenant membre de l'AGC!

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

ASSOCIATION EN FAVEUR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

Je souhaite soutenir l’aéroport de Genève en m’inscrivant en tant que:

A retourner à :  Association Genève-Cointrin, p.a Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève 4, bd du Théâtre, CP- 5039,  1211 Genève 11 
Ou à l’aide du formulaire en ligne sur notre site internet www.agc-gva.ch rubrique adhésion

Membre individuel CHF 50.- par année Membre collectif CHF 250.- par année

Prénom
Nom
Profession
E-mail

Entreprise
Représentant
Profession
E-mail

Adresse

Le Conseiller d'Etat Serge Dal Busco
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