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Section du contentieux sur le rapport de la 2 ème s ous -section  
Séance du 19 janvier 2007 Lecture du 31 janvier 200 7  
N°290567  
COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR)

 01 – Actes législatifs et administratifs  
01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure  
01-03-03 – Procédure contradictoire  
01-03-03-03 – Modalités  

Transports aériens - Aéroports - Nuisances causées aux riverains - Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) - Prononc é d'amendes - Procédure -
Obligation d'information - Portée. 

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle 
il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son 
dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes 
collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des 
droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de 
la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant 
l'Autorité (Compagnie Corse Air International (CORSAIR), Section, 290567, 31 janvier 2007, A, M. 
Stirn, pdt., Mlle Liéber, rapp., Mme de Silva, c. du g.). 

 44 – Nature et environnement  
44-05 – Autres mesures protectrices de l'environnement  
44-05-01 – Lutte contre le bruit  

Transports aériens - Aéroports - Nuisances causées aux riverains - Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) - Prononc é d'amendes - Procédure -
Obligation d'information - Portée. 

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle 
il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son 
dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes 
collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des 
droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de 
la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant 
l'Autorité (Compagnie Corse Air International (CORSAIR), Section, 290567, 31 janvier 2007, A, M. 
Stirn, pdt., Mlle Liéber, rapp., Mme de Silva, c. du g.). 

 52 – Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes  
52-045 – Autorités administratives indépendantes  

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroport uaires (ACNUSA) - Prononcé 
d'amendes - Procédure - Obligation d'information - Portée. 

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle 
il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son 
dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes 
collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des 
droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de 
la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant 
l'Autorité (Compagnie Corse Air International (CORSAIR), Section, 290567, 31 janvier 2007, A, M. 
Stirn, pdt., Mlle Liéber, rapp., Mme de Silva, c. du g.). 

 65 – Transports  
65-03 – Transports aériens  
65-03-04 – Aéroports  
65-03-04-05 – Nuisances causées aux riverains  
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Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroport uaires (ACNUSA) - Prononcé 
d'amendes - Procédure - Obligation d'information - Portée. 

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle 
il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son 
dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes 
collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des 
droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de 
la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant 
l'Autorité (Compagnie Corse Air International (CORSAIR), Section, 290567, 31 janvier 2007, A, M. 
Stirn, pdt., Mlle Liéber, rapp., Mme de Silva, c. du g.). 
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