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Amendement 51
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à 
l’établissement de règles et procédures 
concernant l’introduction de restrictions 
d’exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l’Union, dans le cadre d’une 
approche équilibrée, et abrogeant la 
directive 2002/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à 
l’établissement de règles et procédures 
concernant l’introduction de restrictions 
d’exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l’Union, dans le cadre d’une 
approche équilibrée, et abrogeant la 
directive 2002/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil

Or. en

Amendement 52
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le développement durable est un 
objectif fondamental de la politique 
commune des transports,  qui requiert une 
approche intégrée visant à garantir à la fois
le bon fonctionnement des systèmes de 
transport de l’Union et la protection de 
l’environnement.

(1) Le développement durable est un 
objectif fondamental de la politique 
commune des transports, qui requiert une 
approche intégrée visant à garantir le bon 
fonctionnement des systèmes de transport 
de l’Union, en même temps que la 
protection de l’environnement et de la 
santé des citoyens.

Or. en

Amendement 53
Andrea Zanoni
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le développement durable du transport 
aérien implique l’adoption de mesures 
visant à réduire les nuisances sonores 
causées par les aéronefs dans les aéroports 
où des problèmes de bruit particuliers se 
posent. De nombreux citoyens de l’UE sont 
exposés à des niveaux élevés de bruit, qui 
sont susceptibles d’avoir des effets néfastes 
sur leur santé.

(2) Le développement durable du transport 
aérien implique l’adoption de mesures 
visant à réduire les nuisances sonores 
causées par les aéronefs dans les aéroports 
et aux alentours, où des problèmes de 
bruit particuliers se posent, compte tenu 
des scénarios envisageables quant aux 
incidences et aux risques cumulés, 
présents et à venir. De nombreux citoyens 
de l’UE sont exposés à des niveaux élevés 
de bruit, qui sont susceptibles d’avoir des 
effets néfastes sur leur santé, surtout dans 
le cas des vols de nuit.

Or. it

Amendement 54
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La résolution A33/7 de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) 
introduit le concept d’une «approche 
équilibrée» de la gestion du bruit et définit 
une méthode cohérente pour traiter la 
question des nuisances sonores liées au 
trafic aérien. Cette «approche équilibrée» 
de l’OACI doit rester à la base de la 
réglementation du bruit généré par 
l’aviation en tant que branche d’activité 
globale. L’approche équilibrée reconnaît, 
sans en préjuger, la valeur des obligations 
légales pertinentes, des accords existants, 
des lois en vigueur et des politiques mises 
en œuvre. L’intégration des dispositions 
internationales de l’approche équilibrée 
dans le présent règlement devrait permettre 

(4) La résolution A33/7 de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) 
introduit le concept d’une «approche 
équilibrée» de la gestion du bruit et définit 
une méthode cohérente pour traiter la 
question des nuisances sonores liées au 
trafic aérien. Cette «approche équilibrée» 
s'articule autour de quatre éléments 
essentiels: la réduction du bruit à la 
source, la planification et la gestion de 
l’utilisation des sols, les procédures 
opérationnelles d'atténuation du bruit et 
les restrictions à l'exploitation d'aéronefs. 
Ces principes doivent rester à la base de la 
réglementation du bruit généré par 
l’aviation en tant que branche d’activité 
globale. L’approche équilibrée reconnaît, 
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de réduire sensiblement les risques de 
contentieux internationaux dans les cas où 
des transporteurs de pays tiers seraient 
touchés par des restrictions d’exploitation 
liées au bruit.

sans en préjuger, la valeur des obligations 
légales pertinentes, des accords existants, 
des lois en vigueur et des politiques mises 
en œuvre. L’intégration des dispositions 
internationales de l’approche équilibrée 
dans le présent règlement devrait permettre 
de réduire sensiblement les risques de 
contentieux internationaux dans les cas où 
des transporteurs de pays tiers seraient 
touchés par des restrictions d’exploitation 
liées au bruit.

Or. en

Amendement 55
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les restrictions d’exploitation 
introduites au cas par cas par les États 
membres dans les aéroports de l’Union 
peuvent contribuer à améliorer le climat 
sonore autour des aéroports, même si elles 
en limitent les capacités. Il est toutefois 
possible qu’une utilisation inefficace des 
capacités existantes entraîne des 
distorsions de la concurrence ou entrave 
l’efficience globale du réseau aérien de 
l’Union. Étant donné que les objectifs ne 
peuvent pas être atteints par les seuls 
États membres et qu’ils peuvent donc être 
réalisés plus efficacement par l’Union, au 
moyen de dispositions harmonisées 
concernant l’introduction de restrictions 
d’exploitation dans le cadre du processus 
de gestion du bruit, l’Union peut adopter 
des mesures conformes aux principes de 
subsidiarité tels que prévus à l’article 5 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité tel qu’énoncé dans 
ledit article, le présent règlement n’excède 

(6) L'introduction, par les États membres, 
de restrictions d’exploitation dans les 
aéroports de l’Union devrait se faire au 
cas par cas. Il n'est pas souhaitable 
d'adopter une démarche uniforme, 
sachant qu'il n'existe pas deux aéroports 
qui soient identiques. Il importe de fixer 
des objectifs locaux que les parties 
prenantes ont largement contribué à 
sélectionner.
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pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
ces objectifs. Une telle méthode 
harmonisée n’impose pas d’objectif 
qualitatifs en matière de bruit, ceux-ci 
résultant comme auparavant de la 
directive 2002/49/CE ainsi que d’autres 
dispositions européennes, nationales ou 
locales, pas plus qu’elle ne préjuge de la 
sélection concrète des mesures à prendre.

Or. en

Amendement 56
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) S’il convient d’évaluer les nuisances 
sonores à intervalles réguliers, celles-ci ne 
donnent lieu à des mesures de réduction du 
bruit que si l’ensemble des mesures 
d’atténuation du bruit en vigueur ne 
permettent pas d’atteindre les objectifs 
fixés en matière de réduction desdites 
nuisances.

(7) S’il convient d’évaluer les nuisances 
sonores à intervalles réguliers, celles-ci ne 
donnent lieu à des mesures de réduction du 
bruit que si l’ensemble des mesures 
d’atténuation du bruit en vigueur ne 
permettent pas d’atteindre les objectifs 
fixés en matière de réduction desdites 
nuisances. L'adoption de mesures 
supplémentaires d'atténuation du bruit 
doit se faire au travers d'un processus 
systématique de surveillance et de 
contrôle de l'environnement, basé sur une 
approche de type conservatoire, visant à 
identifier, en temps utile, les éventuelles 
mesures correctives relevant de la gestion 
et/ou de nature opérationnelle ("MBCA" 
– Monitoring Based Corrective Actions).

Or. it

Amendement 57
Satu Hassi
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) S’il convient d’évaluer les nuisances 
sonores à intervalles réguliers, celles-ci ne 
donnent lieu à des mesures de réduction du 
bruit que si l’ensemble des mesures 
d’atténuation du bruit en vigueur ne 
permettent pas d’atteindre les objectifs 
fixés en matière de réduction desdites 
nuisances.

(7) S’il convient d’évaluer les nuisances 
sonores à intervalles réguliers, celles-ci ne 
donnent lieu à des mesures de réduction du 
bruit que si l’ensemble des mesures 
d’atténuation du bruit, ou les mesures 
instaurées par la directive 2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement1, 
ne permettent pas d'atteindre les objectifs 
fixés en matière de réduction desdites 
nuisances.

__________________
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

Or. en

Amendement 58
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est important de pouvoir suspendre 
des mesures d’atténuation du bruit afin 
d’éviter des conséquences indésirables sur 
la sécurité aérienne, la capacité des 
aéroports ou la concurrence. Si une 
procédure de recours à l’encontre de 
restrictions d’exploitation liées au bruit 
peut porter sur des objectifs de réduction 
des nuisances, sur des méthodes 
d’évaluation ou sur la sélection de mesures 
efficientes, le recours ne peut en revanche 
suspendre leur mise en œuvre. Bien avant 
la mise en œuvre des mesures, la 
Commission doit donc pouvoir utiliser le 
droit de regard et suspendre les mesures 

(9) Il est important de pouvoir suspendre 
des mesures d’atténuation du bruit afin 
d’éviter des conséquences indésirables sur 
la sécurité aérienne, la capacité des 
aéroports ou la concurrence. Si une 
procédure de recours à l’encontre de 
restrictions d’exploitation liées au bruit 
peut porter sur des objectifs de réduction 
des nuisances, sur des méthodes 
d’évaluation ou sur la sélection de mesures 
efficientes, le recours ne peut en revanche 
suspendre leur mise en œuvre. Toutefois, 
les autorités compétentes ou l'organisme 
de recours indépendant visés dans la 
présente directive ont pouvoir de 
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dont il est considéré qu’elles ont des 
conséquences indésirables ou irréversibles. 
Il est admis que la suspension doit être de 
durée limitée.

suspendre les mesures dont il est considéré 
qu’elles ont des conséquences indésirables 
ou irréversibles. Il est admis que la 
suspension doit être de durée limitée.

Or. en

Amendement 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans le cadre d’évaluations du bruit, il 
convient de se baser sur les informations 
existantes et de s’assurer que ces
informations sont fiables et accessibles aux 
autorités compétentes et aux parties 
prenantes. Les autorités compétentes 
devraient mettre en place les outils de suivi 
et de mise en œuvre nécessaires.

(10) Dans le cadre d’évaluations du bruit, il 
convient de se baser, conformément à la 
directive 2002/49/CE, sur des critères 
objectifs et quantifiables, communs à tous 
les États membres. Ces informations 
doivent être fiables, obtenues de manière 
transparente, comparables et accessibles à 
toutes les parties prenantes.

Ces évaluations incluent le suivi des 
dernières évolutions technologiques et 
l'échange des informations les plus 
récentes sur les méthodes à employer. 
Les autorités compétentes devraient mettre 
en place les outils de suivi et de mise en 
œuvre nécessaires.

Les évaluations du bruit devraient être 
réalisées ou supervisées par des 
organismes externes et indépendants de 
l'exploitant d'aéroport.

Or. de

Amendement 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans le cadre d’évaluations du bruit, il 
convient de se baser sur les informations 
existantes et de s’assurer que ces 
informations sont fiables et accessibles 
aux autorités compétentes et aux parties 
prenantes. Les autorités compétentes 
devraient mettre en place les outils de suivi 
et de mise en œuvre nécessaires.

(10) Dans le cadre d’évaluations du bruit, il 
convient de se baser sur des critères 
objectifs, quantifiables et transparents, 
communs à tous les États membres. Ils 
devraient être accessibles à toutes les 
parties prenantes. Les autorités 
compétentes devraient mettre en place les 
outils de suivi et de mise en œuvre 
nécessaires. Les évaluations du bruit 
devraient prévoir une consultation des 
citoyens et être réalisées et supervisées par 
des organismes externes et indépendants 
de l'exploitant d'aéroport.

Or. de

Amendement 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est admis que les États membres ont 
arrêté des restrictions d’exploitations liées 
au bruit en conformité avec leur législation 
nationale, sur la base de méthodes 
d’évaluation du bruit reconnues au niveau 
national qui ne concordent pas (encore) 
forcément avec la méthode décrite dans le 
"Rapport sur la méthode normalisée de 
calcul des courbes de niveau de bruit 
autour des aéroports civils", doc. 29 de la 
Conférence européenne de l’aviation civile 
(CEAC) ou qui n’utilisent pas (encore) les 
données internationalement reconnues sur 
les caractéristiques sonores des aéronefs. 
Toutefois, l’efficacité et l’efficience d’une 
restriction d’exploitation, en liaison avec 
l’efficacité et l’efficience du plan d’action 
dont la restriction fait partie intégrante, 
doivent être évaluées conformément aux 

(11) Il est admis que les États membres ont 
arrêté des restrictions d’exploitations liées 
au bruit en conformité avec leur législation 
nationale, sur la base de méthodes 
d’évaluation du bruit reconnues au niveau 
national qui ne concordent pas (encore) 
forcément avec la méthode décrite dans le 
"Rapport sur la méthode normalisée de 
calcul des courbes de niveau de bruit 
autour des aéroports civils", doc. 29 de la 
Conférence européenne de l’aviation civile 
(CEAC) ou qui n’utilisent pas (encore) les 
données internationalement reconnues sur 
les caractéristiques sonores des aéronefs. 
Toutefois, l’efficacité et l’efficience d’une 
restriction d’exploitation, en liaison avec 
l’efficacité et l’efficience du plan d’action 
dont la restriction fait partie intégrante, 
doivent être évaluées conformément à des
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méthodes exposées dans le doc. 29 de la 
CEAC et conformément à l’approche 
équilibrée de l’OACI. Par conséquent, les 
États membres doivent adapter les 
évaluations des restrictions d’exploitation 
existant en droit national de façon à se 
mettre en conformité avec le doc. 29 de la 
CEAC.

méthodes qui se fondent sur le doc. 29 de 
la CEAC et sur l’approche équilibrée de 
l’OACI. Une telle évaluation est 
actuellement réalisée dans le cadre de la 
révision de la directive 2002/49/CE.

Or. de

Amendement 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le présent acte législatif traite 
exclusivement des nuisances sonores liées 
au trafic aérien. Il n'a pas pour objet de 
réglementer l'impact des émissions 
polluantes générées par l'exploitation des 
avions ni de réduire ces émissions. Les 
règles et les procédures régissant les 
restrictions d'exploitation liées aux 
émissions devraient faire l'objet d'un acte 
législatif distinct.

Or. de

Amendement 63
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) faciliter la réalisation d’objectifs 
environnementaux spécifiques en matière 
d’atténuation du bruit, tels qu’ils sont 
exposés dans les dispositions européennes, 

a) faciliter la réalisation d’objectifs 
environnementaux spécifiques en matière 
d’atténuation du bruit, tels qu’ils sont 
exposés dans les dispositions européennes, 
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nationales et locales, et évaluer leur 
interdépendance par rapport à d’autres 
objectifs environnementaux, au niveau des 
aéroports;

nationales et locales, et évaluer leur 
interdépendance par rapport à des objectifs 
économiques et sociaux ou à d’autres 
objectifs environnementaux, au niveau des 
aéroports;

Or. en

Amendement 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre la sélection des mesures 
d’atténuation du bruit qui présentent le 
meilleur rapport coût-efficacité, 
conformément à l’approche équilibrée, de 
façon à aboutir au développement durable 
de la capacité des aéroports et des réseaux 
de gestion du trafic aérien, dans une 
perspective "porte à porte".

(b) permettre la sélection des mesures 
d’atténuation du bruit les plus efficaces, 
conformément à l’approche équilibrée, en
tenant compte à la fois des aspects 
sanitaires et économiques, de façon à 
aboutir au développement durable de la 
capacité des aéroports et des réseaux de 
gestion du trafic aérien, dans une 
perspective "porte à porte".

Or. de

Amendement 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre la sélection des mesures 
d’atténuation du bruit qui présentent le 
meilleur rapport coût-efficacité, 
conformément à l’approche équilibrée, de 
façon à aboutir au développement durable 
de la capacité des aéroports et des réseaux 
de gestion du trafic aérien, dans une 
perspective "porte à porte".

(b) permettre la sélection de mesures 
d’atténuation du bruit efficaces de façon à 
aboutir, en tenant compte de l’approche 
équilibrée, à une meilleure protection du 
voisinage qui soit compatible avec le
développement durable de la capacité des 
aéroports et des réseaux de gestion du 
trafic aérien.
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Or. de

Justification

Outre les objectifs d'atténuation des nuisances sonores, il convient également d'améliorer la 
protection du voisinage contre le bruit.

Amendement 66
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) garantir la transparence dans le 
déroulement des consultations et dans les 
processus de participation des parties 
intéressées, notamment en recourant à 
des services informatiques en ligne 
innovants qui permettent la 
communication des données et des 
informations relatives à l'environnement 
et garantissent au public la possibilité de 
signaler d'éventuels problèmes, dans 
l'optique d'une transparence maximale, 
conformément à l'article 6 de la directive 
2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 2011 concernant 
l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l'environnement1.
__________________
1 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

Or. it

Amendement 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "centre du trafic aérien", centre 
couvrant l'aéroport et sa zone d'impact;

Or. de

Justification

L'évaluation du bruit lié au trafic aérien ne doit pas se limiter à l'aéroport. Les mouvements 
d'opposition de la population dans les conurbations, par exemple, concernent les zones 
d'approche et de départ, qui sont les plus bruyantes. Restreindre le champ d'application du 
règlement seulement à l'aéroport et éventuellement à ses zones de protection contre le bruit 
constitue une approche obsolète qui serait rejetée par les citoyens concernés.

Amendement 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "zone d'impact", la zone, située 
aux abords de l'aéroport, où les valeurs 
limites d'émission sonore ne sont pas 
respectées; la zone d'impact inclut les 
zones d'approche et de départ;

Or. de

Justification

L'évaluation du bruit lié au trafic aérien ne doit pas se limiter à l'aéroport. Les mouvements 
d'opposition de la population dans les conurbations, par exemple, concernent les zones 
d'approche et de départ, qui sont les plus bruyantes. Restreindre le champ d'application du 
règlement seulement à l'aéroport et éventuellement à ses zones de protection contre le bruit 
constitue une approche obsolète qui serait rejetée par les citoyens concernés.

Amendement 69
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «approche équilibrée», la méthode en 
vertu de laquelle on examine de façon 
homogène les mesures applicables, à savoir 
la réduction à la source du bruit généré par 
les aéronefs, les mesures d’aménagement 
et de gestion du territoire, les procédures 
opérationnelles d’atténuation du bruit et les 
restrictions d’exploitation, le but étant de 
régler le problème des nuisances sonores 
de la façon la plus efficiente, aéroport par 
aéroport;

(2) «approche équilibrée», la méthode en 
vertu de laquelle on examine de façon 
homogène les mesures applicables, à savoir 
la réduction à la source du bruit généré par 
les aéronefs, les mesures d’aménagement 
et de gestion du territoire, les procédures 
opérationnelles d’atténuation du bruit et les 
restrictions d’exploitation, le but étant de 
régler le problème des nuisances sonores 
de la façon la plus efficiente, aéroport par 
aéroport, pour préserver la santé des 
citoyens qui vivent à proximité d'un 
aéroport.

Or. en

Amendement 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "approche équilibrée", la méthode en 
vertu de laquelle on examine de façon 
homogène les mesures applicables, à savoir 
la réduction à la source du bruit généré par 
les aéronefs, les mesures d’aménagement 
et de gestion du territoire, les procédures
opérationnelles d’atténuation du bruit et les 
restrictions d’exploitation, le but étant de 
régler le problème des nuisances sonores 
de la façon la plus efficiente, aéroport par 
aéroport;

(3) "approche équilibrée", la méthode en 
vertu de laquelle on examine de façon 
homogène les mesures applicables, à savoir 
la réduction à la source du bruit généré par 
les aéronefs, les mesures d’aménagement 
et de gestion du territoire, les procédures 
opérationnelles d’atténuation du bruit et les 
restrictions d’exploitation, le but étant de 
régler le problème des nuisances sonores, 
aéroport par aéroport, en tenant compte à 
la fois des aspects sanitaires et 
économiques;

Or. de

Amendement 71
Marina Yannakoudakis
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «aéronef présentant une faible marge de 
conformité», un aéronef civil qui respecte 
les valeurs limites de certification définies 
dans le volume 1, deuxième partie, 
chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention 
relative à l’aviation civile internationale 
(convention de Chicago) avec une marge 
cumulée de moins de 10 EPNdB (décibels 
de bruit effectivement perçu), où la marge 
cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue 
en ajoutant les différentes marges (c’est-à-
dire l’écart entre le niveau de bruit certifié 
et le niveau de bruit maximum autorisé) 
applicables à chacun des trois points de 
référence pour la mesure du bruit qui sont 
définis dans le volume 1, deuxième partie, 
chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention 
de Chicago;

(4) «aéronef présentant une faible marge de 
conformité», un aéronef civil qui respecte 
les valeurs limites de certification définies 
dans le volume 1, deuxième partie, 
chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention 
relative à l’aviation civile internationale 
(convention de Chicago) avec une marge 
cumulée de moins de 8 EPNdB (décibels 
de bruit effectivement perçu), où la marge 
cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue 
en ajoutant les différentes marges (c’est-à-
dire l’écart entre le niveau de bruit certifié 
et le niveau de bruit maximum autorisé) 
applicables à chacun des trois points de 
référence pour la mesure du bruit qui sont 
définis dans le volume 1, deuxième partie, 
chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention 
de Chicago;

Or. en

Amendement 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "mesure antibruit", toute mesure ayant 
un impact sur le climat sonore autour d’un
aéroport et à laquelle s’appliquent les 
principes de l’approche équilibrée de 
l’OACI, y compris d’autres mesures non 
opérationnelles qui peuvent influer sur le 
nombre de personnes exposées aux 
nuisances sonores liées au trafic aérien;

(6) "mesure antibruit", toute mesure ayant 
un impact sur le climat sonore autour d’un 
aéroport et à laquelle s’appliquent les 
principes de l’approche équilibrée fondée 
sur l'interdiction de toutes mesures 
excessives, y compris d’autres mesures non 
opérationnelles qui peuvent influer sur le 
nombre de personnes exposées aux 
nuisances sonores liées au trafic aérien;

Or. de
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Justification

Le présent règlement vise à mettre en place des restrictions liées au bruit conformément à 
l'approche équilibrée. Il n'est pas sûr que l'approche de l'OACI, qui se fonde sur le critère de 
coût-efficacité, puisse être considérée comme étant équilibrée dans le contexte de la 
protection contre le bruit, qui se fonde sur le droit fondamental à l'intégrité physique. C'est 
pourquoi il est proposé d'appliquer le principe de proportionnalité.

Amendement 73
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) "partie intéressée", toute personne 
subissant les effets ou bénéficiant d'une 
procédure ou initiative proposée visant à 
l'adoption de mesures d'atténuation du 
bruit, y compris des restrictions 
d'exploitation, ou ayant un intérêt 
légitime à l'application de telles mesures.

Or. en

Amendement 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "parties intéressées", personnes 
physiques ou morales concernées par ou 
qui bénéficieraient de l’introduction ou la 
non-introduction de mesures de réduction 
du bruit, y compris de restrictions 
d’exploitation, ou ayant un intérêt 
légitime à l’application de telles mesures;

Or. de
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Amendement 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorités compétentes Autorités compétentes, consultation et 
droit à introduire un recours

Or. de

Amendement 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant l'adoption de toute restriction 
d'exploitation, les parties concernées sont 
entendues dans le cadre d'une procédure 
de consultation. 

Or. de

Justification

Bien que la proposition de règlement reprenne de la directive 2002/30/CE les dispositions 
relatives à l'autorité compétente chargée de mettre en place les restrictions opérationnelles et 
à l'organisme de recours indépendant, elle omet de prévoir une procédure de consultation et 
le droit à introduire un recours contre toute décision imposant des restrictions 
opérationnelles. Cela donne l'impression que la procédure de contrôle administratif est 
remplacée en bloc par une procédure de recours.

Amendement 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres garantissent le 
droit à introduire un recours contre les 
mesures mises en œuvre par l'autorité 
compétente, conformément à la législation 
et aux procédures nationales applicables.

Or. de

Justification

Bien que la proposition de règlement reprenne de la directive 2002/30/CE les dispositions 
relatives à l'autorité compétente chargée de mettre en place les restrictions opérationnelles et 
à l'organisme de recours indépendant, elle omet de prévoir une procédure de consultation et 
le droit à introduire un recours contre toute décision imposant des restrictions 
opérationnelles.  Cela donne l'impression que la procédure de contrôle administratif est 
remplacée en bloc par une procédure de recours.

Amendement 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) déterminent les mesures envisageables 
pour réduire l’impact des nuisances;

c) déterminent les mesures envisageables 
pour réduire l’impact des nuisances, y 
compris une meilleure exploitation des 
créneaux horaires grâce à de plus gros 
appareils, une réduction du nombre de 
vols de correspondance non rentables qui 
occupent des créneaux horaires et une 
augmentation du nombre de liaisons 
directes en vue de réduire le nombre de 
vols de correspondance assurés par de 
petits appareils;

Or. de

Amendement 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) évaluent le rapport coût-efficacité 
probable des mesures envisageables;

Supprimé

Or. de

Justification

L'obligation d'évaluer le rapport coût-efficacité probable des mesures envisageables 
représenterait une restriction inacceptable au choix des mesures et devrait dès lors être 
supprimée.

Amendement 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) évaluent le rapport coût-efficacité
probable des mesures envisageables;

d) évaluent l'efficacité probable des 
mesures envisageables en tenant compte 
de l'objectif environnemental fixé;

Or. de

Amendement 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sélectionnent les mesures; e) sélectionnent les mesures les plus 
efficaces en termes de protection contre le 
bruit;

Or. de
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Amendement 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) statuent sur les mesures à prendre et 
s’assurent de fournir suffisamment 
d’informations à leur égard;

g) statuent sur les mesures à prendre et en 
informent la Commission;

Or. de

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, l'exigence de notification a été remplacée par une 
procédure d'information. Ainsi, il est clair qu'il s'agit d'une procédure d'information 
volontaire, que les autorités nationales ne sont pas mises sous tutelle et que les décisions 
fondées sur des considérations régionales ne seront pas mises en doute. 

Amendement 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils prennent des mesures en 
matière de bruit, les États membres 
examinent l’association des mesures 
envisageables suivantes, en vue de 
déterminer la combinaison de mesures 
présentant le meilleur rapport coût-
efficacité:

Lorsqu’ils sélectionnent des mesures en 
matière de bruit, les États membres 
examinent notamment:

Or. de

Amendement 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) planification et gestion de l’utilisation 
des sols;

b) planification et gestion de 
l'aménagement du territoire et de 
l’utilisation des sols;

Or. de

Amendement 85
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) planification et gestion de l’utilisation 
des sols;

b) planification et gestion de l’utilisation 
des sols, compte tenu notamment de la 
nécessité de veiller à ce que les actions 
entreprises au cours de ces phases soient 
adoptées sur la base de conclusions et de 
données objectives découlant:

Or. it

Amendement 86
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de l'évaluation des scénarios 
envisageables quant aux incidences et aux 
risques cumulés par rapport aux 
conditions de départ et aux prévisions;

Or. it
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Amendement 87
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – tiret 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de l'application de mesures de 
surveillance et de contrôle avancé du type 
"MBCA" qui permettent de vérifier les 
incidences effectives et d'adopter ensuite, 
en temps voulu, des mesures correctives 
de gestion et/ou de nature opérationnelle;

Or. it

Amendement 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) procédures opérationnelles de réduction 
du bruit;

c) procédures opérationnelles de réduction 
du bruit, y compris la modification des 
trajectoires d'approche et de départ;

Or. de

Amendement 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) limitation de la capacité et réduction 
de la taille de l'aéroport;

Or. de
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Amendement 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) restrictions d’exploitation, mais pas en 
première intention.

d) restrictions d’exploitation.

Or. de

Justification

L'expérience montre que les mesures prévoyant des restrictions opérationnelles doivent 
souvent être adoptées en priorité afin de protéger rapidement et de manière efficace le 
voisinage et les autres zones affectées contre les nuisances sonores liées au trafic aérien.  

Amendement 91
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) restrictions d’exploitation, mais pas en 
première intention.

d) restrictions d’exploitation.

Or. en

Amendement 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) restrictions d’exploitation, mais pas en 
première intention.

d) restrictions d’exploitation, après 
examen préalable attentif des mesures 
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visées aux points a) à c).

Or. de

Amendement 93
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) restrictions d’exploitation, mais pas en 
première intention.

d) restrictions d'exploitation, en l'absence 
d'alternative viable.

Or. en

Amendement 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est nécessaire 
pour réaliser les objectifs 
environnementaux de réduction du bruit 
qui ont été fixés pour cet aéroport. Les 
restrictions d’exploitation n’ont aucun 
caractère discriminatoire, que ce soit en 
termes de nationalité, d’identité ou 
d’activité des transporteurs.

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est nécessaire 
pour réaliser les objectifs 
environnementaux et sanitaires de 
réduction du bruit qui ont été fixés pour cet 
aéroport. Les restrictions d’exploitation 
n’ont aucun caractère discriminatoire, que 
ce soit en termes de nationalité, d’identité 
ou d’activité des transporteurs.

Or. de

Amendement 95
Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est nécessaire 
pour réaliser les objectifs 
environnementaux de réduction du bruit 
qui ont été fixés pour cet aéroport. Les 
restrictions d’exploitation n’ont aucun 
caractère discriminatoire, que ce soit en 
termes de nationalité, d’identité ou 
d’activité des transporteurs.

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est nécessaire 
pour réaliser les objectifs 
environnementaux de réduction du bruit 
qui ont été fixés pour cet aéroport et 
contribuer au développement de la région 
qu'il dessert. Les restrictions d’exploitation 
n’ont aucun caractère discriminatoire, que 
ce soit en termes de nationalité, d’identité 
ou d’activité des transporteurs.

Or. en

Amendement 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est 
nécessaire pour réaliser les objectifs 
environnementaux de réduction du bruit 
qui ont été fixés pour cet aéroport. Les 
restrictions d’exploitation n’ont aucun 
caractère discriminatoire, que ce soit en 
termes de nationalité, d’identité ou 
d’activité des transporteurs.

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné doivent 
au moins permettre de réaliser les objectifs 
environnementaux de réduction du bruit 
qui ont été fixés pour cet aéroport. 

Or. de

Amendement 97
Satu Hassi
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est nécessaire 
pour réaliser les objectifs 
environnementaux de réduction du bruit 
qui ont été fixés pour cet aéroport. Les 
restrictions d’exploitation n’ont aucun 
caractère discriminatoire, que ce soit en 
termes de nationalité, d’identité ou 
d’activité des transporteurs.

5. Les mesures ou les combinaisons de 
mesures prises conformément au présent 
règlement pour un aéroport donné ne sont 
pas plus restrictives que cela est nécessaire 
pour respecter les orientations de l'OMS 
concernant le bruit nocturne en Europe et 
réaliser les objectifs environnementaux de 
réduction du bruit qui ont été fixés pour cet 
aéroport. Les restrictions d’exploitation 
n’ont aucun caractère discriminatoire, que 
ce soit en termes de nationalité, d’identité 
ou d’activité des transporteurs.

Or. en

Amendement 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes ont recours à 
la méthode, aux indicateurs et aux 
informations visées à l’annexe I pour 
évaluer la situation présente et future en 
matière de bruit.

2. Pour évaluer la situation présente et 
future en matière de bruit, les autorités 
compétentes ont recours à la méthode, aux 
indicateurs et aux informations prévus par 
la directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement1.

__________________
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12. 

Or. de
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Amendement 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes ont recours à
la méthode, aux indicateurs et aux
informations visées à l’annexe I pour 
évaluer la situation présente et future en 
matière de bruit.

2. Lors de l'évaluation de la situation 
présente et future en matière de bruit, il 
convient de tenir compte de la méthode, 
des indicateurs et des informations visés à 
l’annexe I, à condition qu'ils soient 
proportionnés aux restrictions 
d'exploitation proposées et aux 
caractéristiques de l'aéroport.

Or. de

Amendement 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’évaluation de la situation 
révèle que de nouvelles mesures sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de 
réduction de bruit ou pour maintenir leur 
niveau, les autorités compétentes tiennent 
dûment compte de la contribution de 
chaque type de mesure dans le cadre de 
l’approche équilibrée, conformément à 
l’annexe I.

3. Lorsque l’évaluation de la situation 
révèle que de nouvelles mesures sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de 
réduction de bruit ou pour maintenir leur 
niveau, les autorités compétentes tiennent 
dûment compte de la contribution de 
chaque type de mesure dans le cadre de 
l’approche équilibrée.

Or. de

Amendement 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’un forum de coopération technique 
soit mis en place, au niveau requis, entre
le gestionnaire d’aéroport, le transporteur 
et le prestataire de services de navigation 
aérienne, pour les actions dont ils ont la 
responsabilité, en tenant dûment compte 
de l’interdépendance entre les mesures
destinées à atténuer le bruit et les mesures 
visant à réduire les émissions. Les 
membres de ce forum de coopération 
technique consultent régulièrement les 
résidants locaux ou leurs représentants, et 
fournissent aux autorités compétentes des 
informations et des conseils techniques 
sur les mesures d’atténuation du bruit.

4. Les autorités compétentes établissent un 
forum consultatif rassemblant le 
gestionnaire d’aéroport, le transporteur, des
représentants du prestataire de services de 
navigation aérienne et des représentants de 
la population locale. Des mesures 
d'aménagement du territoire et des 
mesures techniques et organisationnelles 
visant à atténuer le bruit et à réduire les 
émissions sont débattues dans le cadre de 
ce forum.

Or. de

Justification

Amendement visant à améliorer la formulation du texte sur le plan linguistique et à le 
simplifier. Par ailleurs, cet amendement tient compte de la critique fréquente selon laquelle 
les populations affectées par les nuisances sonores liées au trafic aérien ne sont consultées 
qu'après coup et par des représentants de l'industrie aéronautique.

Amendement 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’un forum de coopération technique soit 
mis en place, au niveau requis, entre le 
gestionnaire d’aéroport, le transporteur et 
le prestataire de services de navigation 
aérienne, pour les actions dont ils ont la 
responsabilité, en tenant dûment compte de 
l’interdépendance entre les mesures 
destinées à atténuer le bruit et les mesures 

4. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’un forum de coopération technique soit 
mis en place, au niveau requis, entre le 
gestionnaire d’aéroport, le transporteur et 
le prestataire de services de navigation 
aérienne, pour les actions dont ils ont la 
responsabilité, en tenant dûment compte de 
l’interdépendance entre les mesures 
destinées à atténuer le bruit et les mesures 
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visant à réduire les émissions. Les 
membres de ce forum de coopération 
technique consultent régulièrement les 
résidants locaux ou leurs représentants, et 
fournissent aux autorités compétentes des 
informations et des conseils techniques sur 
les mesures d’atténuation du bruit.

visant à réduire les émissions. Les 
membres de ce forum de coopération 
technique consultent régulièrement les 
parties intéressées et fournissent aux 
autorités compétentes des informations et 
des conseils techniques sur les mesures 
d’atténuation du bruit. Il n'est adopté 
aucune mesure avant la consultation des 
parties intéressées.

Or. de

Amendement 103
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’un forum de coopération technique soit 
mis en place, au niveau requis, entre le 
gestionnaire d’aéroport, le transporteur et 
le prestataire de services de navigation 
aérienne, pour les actions dont ils ont la 
responsabilité, en tenant dûment compte de 
l’interdépendance entre les mesures 
destinées à atténuer le bruit et les mesures 
visant à réduire les émissions. Les 
membres de ce forum de coopération 
technique consultent régulièrement les 
résidants locaux ou leurs représentants, et 
fournissent aux autorités compétentes des 
informations et des conseils techniques sur 
les mesures d’atténuation du bruit .

4. Les autorités compétentes s’assurent 
qu’un forum de coopération technique soit 
mis en place, au niveau requis, entre le 
gestionnaire d’aéroport, le transporteur et 
le prestataire de services de navigation 
aérienne, pour les actions dont ils ont la 
responsabilité, en tenant dûment compte de 
l’interdépendance entre les mesures 
destinées à atténuer le bruit et les mesures 
visant à réduire les émissions. Les 
membres de ce forum de coopération 
technique consultent régulièrement les 
résidants locaux, les entreprises, les 
institutions publiques et les autres parties 
prenantes, ou leurs représentants, et 
fournissent aux autorités compétentes des 
informations et des conseils techniques sur 
les mesures d’atténuation du bruit.

Or. en

Amendement 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes déterminent 
le rapport coût-efficacité des nouvelles 
mesures, telles que visées au 
paragraphe 3, conformément aux 
dispositions de l’annexe II. Une 
modification technique mineure apportée à 
une mesure existante, sans conséquence 
réelle en matière de capacité ou 
d’exploitation, n’est pas considérée comme 
une nouvelle restriction d’exploitation.

5. Le rapport coût-efficacité des nouvelles 
mesures est déterminé dans le cadre des 
plans d'action contre le bruit prévus par 
la directive 2002/49/CE. Une modification 
technique mineure apportée à une mesure 
existante, sans conséquence réelle en 
matière de capacité ou d’exploitation, n’est 
pas considérée comme une nouvelle 
restriction d’exploitation.

Or. de

Amendement 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes déterminent 
le rapport coût-efficacité des nouvelles 
mesures, telles que visées au paragraphe 3, 
conformément aux dispositions de
l’annexe II. Une modification technique 
mineure apportée à une mesure existante, 
sans conséquence réelle en matière de 
capacité ou d’exploitation, n’est pas 
considérée comme une nouvelle 
restriction d’exploitation.

5. Les autorités compétentes évaluent les
nouvelles mesures, telles que visées au 
paragraphe 3, en tenant compte des 
informations figurant à l’annexe II. 

Or. de

Justification

Il n'est pas opportun d'exiger des autorités compétentes qu'elles déterminent le rapport 
coût-efficacité à titre de priorité. Le fait de préciser que l'évaluation doit se fonder sur 
l'annexe II empêche l'adoption de toute approche plus flexible.
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Amendement 106
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des représentants des entreprises 
locales, des autorités régionales et locales 
et des parties prenantes publiques et 
privées;

Or. en

Amendement 107
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des représentants des entreprises 
implantées à proximité des aéroports, dont 
les activités sont affectées par le trafic 
aérien et l'exploitation de l'aéroport;

Or. en

Amendement 108
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des organisations dont l'objectif est 
de protéger l'environnement; 

Or. en
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Amendement 109
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités compétentes assurent la 
surveillance et le suivi de la mise en œuvre 
des actions d’atténuation du bruit et 
prennent les mesures qui s’imposent. Ils 
veillent à ce que des informations 
pertinentes soient fournies à intervalles 
réguliers aux personnes résidant à 
proximité des aéroports.

7. Les autorités compétentes assurent la 
surveillance et le suivi de la mise en œuvre 
des actions d’atténuation du bruit et 
prennent les mesures qui s’imposent. Ils 
veillent à ce que des informations 
pertinentes soient fournies à intervalles 
réguliers aux personnes résidant à 
proximité des aéroports en ce qui concerne 
les critères utilisés pour l'évaluation 
prévisionnelle des scénarios envisageables 
quant aux incidences et aux risques pour 
l'environnement et pour la santé 
publique, ainsi qu'en ce qui concerne les 
mesures de surveillance et de contrôle de 
l'environnement adoptées et/ou 
envisagées.

Or. it

Amendement 110
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités compétentes assurent la 
surveillance et le suivi de la mise en œuvre 
des actions d’atténuation du bruit et 
prennent les mesures qui s’imposent. Ils 
veillent à ce que des informations 
pertinentes soient fournies à intervalles 
réguliers aux personnes résidant à 
proximité des aéroports.

7. Les autorités compétentes assurent la 
surveillance et le suivi de la mise en œuvre 
des actions d’atténuation du bruit et 
prennent les mesures qui s’imposent. Ils 
veillent à ce que des informations 
pertinentes soient disponibles en ligne, 
permettant ainsi aux personnes résidant à 
proximité des aéroports et autres parties 
intéressées d'avoir accès librement aux 
informations.



AM\908997FR.doc 33/41 PE492.695v03-00

FR

Or. en

Amendement 111
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données sont stockées dans une base 
centrale et mises à la disposition des 
autorités compétentes, des transporteurs, 
des prestataires de services de navigation 
aérienne et des opérateurs d’aéroport à des 
fins opérationnelles.

4. Les données sont stockées dans une base 
centrale et mises à la disposition des 
autorités compétentes, des transporteurs, 
des prestataires de services de navigation 
aérienne et des opérateurs d’aéroport à des 
fins opérationnelles, ainsi qu'à la 
disposition du public sous une forme 
aisément accessible.

Or. en

Amendement 112
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Pays en développement
1. Les autorités compétentes peuvent 
exempter les aéronefs présentant une 
faible marge de conformité qui sont 
immatriculés dans des pays en 
développement des restrictions 
d’exploitation pour autant que ces 
aéronefs:
(e) bénéficient d’une certification relative 
au bruit qui soit conforme aux normes 
visées au chapitre 3, volume I, de 
l’annexe 16 de la convention de Chicago;
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(f) aient été en service dans l’Union au 
cours des cinq années précédant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, 
figuraient au registre du pays en 
développement concerné et continuent 
d’être exploités par une personne morale 
ou physique établie dans ce pays.
2. Lorsqu’un État membre accorde une 
exemption conformément aux dispositions 
du paragraphe 1, il en informe les 
autorités compétentes des autres États 
membres ainsi que la Commission.

Or. sv

Amendement 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux aéronefs utilisés pour les 
opérations d'aide humanitaire.

Or. de

Amendement 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 Supprimé
Droit de regard
1. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, et sans préjudice 
d’une procédure de recours pendante, la 
Commission peut examiner une décision 
instituant une restriction d’exploitation, 
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préalablement à sa mise en œuvre. 
Lorsque la Commission est d’avis que la 
décision ne respecte pas les exigences du 
présent règlement, ou est contraire au 
droit européen, elle peut suspendre la 
décision.
2. Les autorités compétentes transmettent 
à la Commission des informations 
attestant le respect du présent règlement.
3. Conformément à la procédure 
consultative exposée à l’article 13, 
paragraphe 2, la Commission détermine si 
l’autorité compétente concernée peut 
poursuivre l’introduction de la restriction 
d’exploitation, en tenant compte en 
particulier des critères de l’annexe II. La 
Commission communique sa décision au 
Conseil et à l’État membre concerné.
4. Si aucune décision n’a été adoptée par 
la Commission six mois après réception 
des informations visées au paragraphe 2, 
l’autorité compétente peut appliquer la 
décision instituant une restriction 
d’exploitation.

Or. de

Justification

Cette disposition est superflue et elle empièterait à injuste titre sur les pouvoirs des États 
membres étant donné  que les décisions relatives aux restrictions d'exploitation et à la 
protection contre le bruit doivent continuer à relever de la seule compétence des États 
membres, comme cela a été le cas jusqu'à présent, en fonction des conditions et des retombées 
locales. Par ailleurs, elle risque d'entraîner des retards de procédure (voir la décision de la 
Chambre pour les affaires européennes du Bundesrat allemand, document 799/11 
du 7.2.2012).

Amendement 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, et sans préjudice d’une 
procédure de recours pendante, la 
Commission peut examiner une décision 
instituant une restriction d’exploitation, 
préalablement à sa mise en œuvre. Lorsque 
la Commission est d’avis que la décision 
ne respecte pas les exigences du présent 
règlement, ou est contraire au droit 
européen, elle peut suspendre la décision.

1. À la demande d’un État membre, d'un 
groupe intéressé ou de sa propre initiative, 
et sans préjudice d’une procédure de 
recours pendante, la Commission peut 
examiner une décision instituant une 
restriction d’exploitation, préalablement à 
sa mise en œuvre. Lorsque la Commission 
est d’avis que la décision ne respecte pas 
les exigences du présent règlement, ou est 
contraire au droit européen, elle peut 
suspendre la décision, à moins que les 
restrictions d'exploitation imposées par 
l'autorité compétente ne fassent suite à 
une procédure de médiation ou à tout 
autre type de procédure de résolution 
extrajudiciaire des litiges.

Or. de

Amendement 116
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d’un État membre ou de 
sa propre initiative, et sans préjudice d’une 
procédure de recours pendante, la 
Commission peut examiner une décision 
instituant une restriction d’exploitation, 
préalablement à sa mise en œuvre. Lorsque 
la Commission est d’avis que la décision 
ne respecte pas les exigences du présent 
règlement, ou est contraire au droit 
européen, elle peut suspendre la décision.

1. À la demande d’un État membre, et sans 
préjudice d’une procédure de recours 
pendante, la Commission peut examiner 
une décision instituant une restriction 
d’exploitation, préalablement à sa mise en 
œuvre. Lorsque la Commission est d’avis 
que la décision ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, ou est 
contraire au droit européen, elle peut 
suspendre la décision.

Or. en
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Amendement 117
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la modification de la définition des 
aéronefs visée à l’article 2, point 3, et 
celle des aéronefs présentant une faible 
marge de conformité visée à l’article 2, 
paragraphe 4;

supprimé

Or. en

Amendement 118
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la modification et la mise à jour des 
normes de certification relatives au bruit 
prévues aux articles 4 et 8,  et de la 
procédure de certification prévue à 
l’article 6, paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la modification de la méthode et du 
rapport technique visés à l’annexe I.

c) la modification de la méthode et du 
rapport technique visés à l'article 6, 
paragraphe 2.
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Or. de

Amendement 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé

Or. de

Amendement 121
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Annex I – section 3 – point 1 "Situation actuelle" – sous-point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Description de l’aéroport, y compris 
informations sur sa taille, sa localisation, 
ses environs, le volume et la composition 
du trafic aérien.

Description de l’aéroport, y compris 
informations sur sa taille, sa localisation, 
ses environs, le volume et la composition 
du trafic aérien et sur les éléments 
potentiels d'impact et de risque 
spécifiques cumulés, en termes de niveaux 
sonores, en tenant compte du contexte 
territorial et environnemental.

Or. it

Amendement 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé
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Or. de

Amendement 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) modification de la valeur des biens 
immobiliers du fait des nuisances 
sonores;

Or. de

Amendement 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) impact sur les critères 
d'implantation aux abords de l'aéroport;

Or. de

Amendement 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater) incidence sur les conditions de 
travail dans les aéroports;

Or. de
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Amendement 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies) impact sur le transport 
routier et ferroviaire;

Or. de

Amendement 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies) impact sur les coûts externes;

Or. de

Amendement 128
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les autorités compétentes 
peuvent prendre en considération les 
éléments suivants:

1) santé et sécurité des personnes résidant à 
proximité de l’aéroport;

1) santé et sécurité des personnes résidant à 
proximité de l’aéroport;

2) durabilité environnementale, y compris 
interdépendance entre bruits et émissions;

2) durabilité environnementale, y compris 
interdépendance entre bruits et émissions;

3) effets directs, indirects et catalytiques 
sur l’emploi.

3) effets directs, indirects et catalytiques 
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sur l’emploi.

Or. de

Justification

La phrase introductive devrait être supprimée. Les points 1), 2) et 3) sont aussi importants 
que les points susmentionnés et doivent donc être pris en compte.

Amendement 129
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) effets directs, indirects et catalytiques 
sur l’emploi.

3) effets directs, indirects et catalytiques 
sur l’emploi, notamment dans les secteurs 
touchés par le trafic aérien.

Or. en

Amendement 130
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) effets directs, indirects et catalytiques
sur l’emploi.

3) effets directs et indirects sur l’emploi.

Or. de

Justification

L'utilisation du terme "catalytiques" confine l'évaluation aux effets positifs sur l'emploi, or 
l'évaluation du rapport coût-efficacité devrait également tenir compte des effets négatifs de 
toute augmentation en termes de capacité. Dès lors, il convient de supprimer le terme 
"catalytiques".


