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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0169/2007, présentée par M. Marc de Schower, de nationalité belge, 
accompagnée de huit signatures, sur la dénonciation du survol d’une zone 
résidentielle (comptant 40 000 habitants) au nord de l’aéroport de Madrid Barajas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la pollution sonore et des dangers résultant d’une révision des 
trajectoires de vol au-dessus d’une zone résidentielle, où habitent près de 40 000 personnes, 
au nord de l’aéroport de Madrid Barajas. Une telle dégradation de l’environnement local 
découle, selon lui, d’une décision prise unilatéralement par l’autorité nationale de contrôle du 
trafic aérien, sans consultation préalable des autorités locales. De plus, les atteintes à 
l’environnement toucheraient des zones protégées, des sites d’intérêt communautaire et des 
zones de reproduction d’oiseaux sauvages, au point que se sont produites plusieurs collisions 
en vol avec des oiseaux. Par conséquent, il demande à l’Union européenne d’intervenir en 
vertu des directives 2001/42/CEE et 79/409/CEE relatives à la protection de l’environnement 
et des oiseaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La pétition

Le pétitionnaire explique que la situation résulte d’une décision prise unilatéralement par 
l’autorité nationale de contrôle du trafic aérien, sans consultation préalable des autorités 
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locales. Il affirme également que les atteintes à l’environnement toucheraient des zones 
protégées, des sites d’intérêt communautaire et des zones de reproduction d’oiseaux sauvages, 
et que plusieurs collisions en vol avec des oiseaux se sont déjà produites. 

Pour finir, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en vue d’assurer le 
respect des obligations communautaires en ce qui concerne la protection de l’environnement 
ainsi que des droits fondamentaux des citoyens. Il demande en particulier la mise en œuvre de 
mesures visant à réduire ou à prévenir les incidences sur l’environnement.

Commentaires de la Commission sur les arguments présentés dans la pétition

La législation communautaire applicable en matière de gestion du bruit dans l’environnement 
(Directive 2002/49/CE) laisse à l’entière discrétion des autorités compétentes dans les États 
Membres le choix des mesures de gestion du bruit des infrastructures de transport. 

Cette législation ne fixe pas de valeurs limites ni de valeurs cibles de bruit dans 
l’environnement; les États membres sont exclusivement compétents pour fixer de tels critères. 
Les États membres doivent cependant veiller à ce que des cartes de bruit stratégiques et des 
plans d’action soient établis pour gérer le bruit autour des grands aéroports tels que celui de 
Madrid-Barajas, ce avant respectivement les 30 juin 2007 et 18 juillet 2008. Le public doit 
être consulté sur les propositions de plans d’action. Les cartes de bruit et les plans d’action 
doivent être diffusés et accessibles au public.

La Commission a étudié, dans le contexte de la plainte n° 2001/2156, les effets de l’extension 
de l’aéroport de Barajas et de l’accroissement de la pollution sonore sur le réseau 
Natura 2000. Elle a conclu que le projet pourrait être mis en œuvre pour des raisons d’intérêt 
public majeur à condition qu’une série de mesures compensatoires visant à assurer la 
protection générale de la cohérence de Natura 2000 soit prise en temps voulu. La Commission 
a classé l’affaire le 30 mai 2005. Elle a contacté les autorités espagnoles en vue d’assurer un 
suivi du programme de mise en œuvre des mesures compensatoires susmentionnées. La 
Commission examine actuellement la réponse des autorités espagnoles, reçue en juin 2007.

Conclusions

La pétition ne présente pas d’éléments indiquant que l’État membre ait pu manquer à l’une de 
ses obligations au regard de la législation en vigueur en matière de bruit dans 
l’environnement. Les mesures de gestion du bruit relèvent de la compétence des autorités 
espagnoles.

La Commission a, par ailleurs, engagé des démarches concernant les aspects liés à la 
protection des zones du réseau Natura 2000. Elle examine les dernières informations relatives 
aux mesures compensatoires communiquées par les autorités espagnoles et ne manquera pas 
d’informer en temps utile la commission des pétitions des suites qu’elle compte donner à ce 
sujet.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

À la suite de sa première communication à la commission des pétitions, la Commission a fait le 
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point sur les nouvelles informations fournies par les autorités espagnoles en 2007 et par le 
pétitionnaire en 2008.

Concernant la trajectoire de vol «radial 322» au-dessus de la ZPS «Soto de Viñuelas», les 
éléments fournis ne permettent pas à la Commission de considérer les incidents d’avion signalés 
et impliquant des oiseaux comme étant significatifs eu égard aux objectifs de conservation établis 
par les directives 92/43/CEE1 et 79/409/CEE2.

En conclusion, sur la base des informations disponibles, la Commission n’estime pas que les 
incidents signalés en rapport avec ces vols fournissent des preuves lui permettant d’établir une 
violation probable de la législation communautaire applicable en matière d’environnement ni 
d’approfondir ces questions avec les autorités espagnoles.

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. JO L 206, du 22.7.1992.
2 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. JO L 103, du 25.4.1979, p. 1-18.


