Communiqué de presse.

Limitation des vols à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol
Pour la santé et le climat, faisons la même chose à Roissy !
Vendredi 1er juillet,
Face aux plaintes des riverains, les Pays-Bas ont annoncé ce 24 juin leur projet de limiter le trafic de
l’aéroport Amsterdam-Schiphol à un maximum de 440.000 vols par an à partir de novembre 2023,
contre une capacité de 500 000 atteinte avant la pandémie de Covid-19.
L’objectif du gouvernement néerlandais est de réduire à la fois la pollution sonore, la pollution
atmosphérique et les émissions de CO2 afin de protéger la santé des habitants et le climat.
Dans une lettre au Parlement, le gouvernement affirme qu’ « avec ce nombre de vols, Schiphol peut
maintenir son réseau international de destinations ». Un « nouvel équilibre » est nécessaire entre
« l’importance d’un bon aéroport international, d’un bon climat d’affaires et l’importance d’un
environnement de vie meilleur et plus sain », a déclaré le ministre Mark Harbers.
Les associations de défense de l’environnement et des riverains autour de l’aéroport de Roissy-Charles
de Gaulle se réjouissent de cette décision responsable, bénéfique pour les populations survolées de
la région d’Amsterdam ainsi que pour le climat.
Cette démarche va totalement dans le sens des directives et règlements européens sur la réduction
des pollutions sonores et chimiques autour des aéroports1, et des émissions de gaz à effet de serre de
l’aviation2.
Ce qui est possible à Amsterdam-Schiphol est aussi possible à Roissy-Charles de Gaulle !
L’aéroport international français avait accueilli en 2019 environ 500 000 mouvements d’avions,
l’équivalent de Schiphol. Nous demandons qu’une décision politique soit prise pour que le trafic y
soit limité à 440 000 vols par an à court terme, puis que soit amorcée une diminution du nombre de
mouvements afin de protéger la santé des Franciliens.
La réduction du nombre de vols à Roissy et sur toutes les plateformes est également une des mesures
vraiment efficaces et incontournables3 pour permettre au secteur aérien de faire décroître ses
émissions de CO2 afin de respecter la courbe de réduction des émissions fixée dans le cadre de la
Stratégie Nationale Bas Carbone de la France.
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1

Directive 2002/49 CE “Bruit dans l’environnement” - Règlement (UE) 598/2014 “Bruit aéroports” - Directive 2008/50 CE
“Qualité de l’air”
2
Règlement (UE) 2021/1119 “Neutralité climatique”
3
Les progrès technologiques ne suffiront pas comme le démontrent plusieurs études émanant du secteur aérien :
Pouvoir voler en 2050 - Supaéro Décarbo - 2021; Référentiel aviation climat - ISAE SUPAERO - 2021.
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