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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1614/2012, présentée par B. M., de nationalité allemande, sur la 
proposition de règlement relatif aux restrictions d'exploitation liées au bruit 
dans les aéroports de l'Union

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande au Parlement européen de retirer la proposition de règlement 
(COM(2011)0828) relatif à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction 
de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union. Elle plaide en faveur 
d'une interdiction générale des vols de nuit (entre 22 heures et 6 heures) dans tous les 
aéroports des zones où les résidents sont exposés à des nuisances sonores. Selon elle, cela 
n'entraînera pas forcément de pertes d'emploi ni de préjudice économique, car ces vols 
peuvent également être effectués pendant la journée. La pétitionnaire estime que la santé des 
personnes est plus importante que les bénéfices réalisés sur le plan logistique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

L'aviation est une branche d'activité globale qui exige des opérations de jour comme de nuit 
afin d'assurer les connexions. Ces opérations génèrent des effets économiques positifs pour 
une vaste région et de nombreuses entreprises qui y sont établies dépendent de services 
aériens réguliers et fiables. L'exploitation d'aéronefs produit inévitablement un certain niveau 
de nuisances sonores, fatidiquement plus important la nuit. C'est la raison pour laquelle il 
appartient aux autorités nationales d'évaluer la situation en matière de bruit dans chaque 
aéroport et de choisir les mesures destinées à atténuer le bruit excessif qui présentent le 
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meilleur rapport coût-efficacité et sont adaptées à chaque situation.

La Commission a par conséquent adopté une proposition (COM(2011)0828) qui rationalise le 
processus d'évaluation du bruit et permet aux autorités nationales de mieux évaluer la 
situation en matière de bruit à proximité d'un aéroport. Dans le cadre de ce processus, les 
citoyens résidant à proximité des aéroports devront être informés et consultés. Un autre 
objectif de la proposition consiste à resserrer le lien entre le processus d'évaluation du bruit et 
la directive sur le bruit dans l'environnement1, qui offre une protection contre toutes les 
formes de bruit dans l'environnement, y compris le bruit émis par le trafic aérien.

Conclusions

La Commission n'a pas l'intention de retirer sa proposition et continuera de soutenir le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre du processus législatif concernant son 
adoption.

                                               
1 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'environnement (JO L 189/12 du 18.7.2002).


