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Commission des pétitions

12.7.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1774/2009, présentée par Hans Strawe, de nationalité allemande, 
concernant les vols de nuit à l'aéroport de Cologne/Bonn

et

Pétition 0249/2010, présentée par Klaus Zydek, de nationalité allemande, sur une 
demande d'interdiction du trafic aérien de nuit à destination et en provenance des 
aéroports de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition n° 1774/2009

Le pétitionnaire se plaint des nuisances sonores supportées par les riverains, conséquence des 
vols de nuit assurés à partir de l'aéroport de Cologne/Bonn. Selon les données d'Eurocontrol, 
Cologne/Bonn est l'aéroport qui compte le nombre de vols de nuit (deep night flights) le plus 
élevé, bien qu'il ne figure pas parmi les 30 premiers aéroports en termes de vols de jour. Le 
pétitionnaire déclare que les normes sonores sont largement dépassées de manière presque 
permanente. Il souligne par ailleurs les conséquences négatives du bruit sur le rythme de 
sommeil et de repos des riverains, notamment des enfants. Il proteste également contre le 
projet d'installation de l'entreprise logistique FedEx sur l'aéroport, laquelle ne fera qu'accroître 
le nombre de vols de nuit selon lui. L'aéroport étant intégralement la propriété d'organismes 
publics, le pétitionnaire se demande si les subventions (70 millions d'euros) versées par la 
société de gestion de l'aéroport en vue de la construction d'un centre logistique pour la société 
FedEx constituent des aides publiques illicites. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de 
bien vouloir enquêter et d'interdire les vols de nuit, du moins durant la période comprise entre 
23 heures et 6 heures du matin.

Résumé de la pétition n° 0249/2010

Le pétitionnaire demande la mise en place d'une interdiction générale du trafic aérien de nuit à 
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destination et en provenance des aéroports de l'Union européenne et souligne notamment les 
nuisances sonores auxquelles est exposée la population locale en raison du trafic aérien 
nocturne à destination et en provenance de l'aéroport de Cologne/Bonn. Selon les mesures 
transmises par le pétitionnaire, les normes sonores sont dépassées de manière significative et 
permanente. Il renvoie par ailleurs aux conséquences néfastes du bruit sur les riverains, en 
particulier sur les rythmes de sommeil et de repos des enfants, ainsi qu'à d'autres problèmes de 
santé en rapport avec le bruit. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir se saisir de cette question et de défendre le droit des citoyens européens à la 
protection de leur santé.

2. Recevabilité

Pétition 1774/2009 déclarée recevable le 16 mars 2010. Pétition 0249/2009 déclarée recevable 
le 14 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, 
paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

Directive sur le bruit dans l'environnement (directive 2002/49/CE)

La directive 2002/49/CE1 porte sur la question de l'évaluation et de la gestion du bruit dans 
l'environnement. La directive ne fixe aucun seuil au niveau de l'Union européenne mais laisse 
toute latitude aux États membres pour prendre des décisions en la matière ainsi que pour 
adopter d'autres mesures visant à réduire le bruit. La directive contraint les États membres à 
établir une cartographie stratégique du bruit ainsi que des plans d'action en matière de gestion 
du bruit ambiant. La cartographie stratégique du bruit devait être établie avant le 30 juin 2007, 
tandis que les plans d'action correspondants devaient être, quant à eux, adoptés après 
consultation et participation du public avant la date du 18 juillet 2008. L'Allemagne a réalisé 
et transmis à la fois le rapport sur la cartographie et les plans d'action concernant l'aéroport de 
Cologne/Bonn – ces rapports étant accessible à tous2.

Limitations du trafic dans les aéroports de la Communauté (directive 2002/30/CE)

En outre, la directive 2002/30/CE3 instaure un cadre européen harmonisé pour la mise en 
œuvre des restrictions d'exploitation liées à la gestion du bruit dans les aéroports affichant 
plus de 50 000 mouvements par an. 

En ce qui concerne le caractère public des propriétaires de l'aéroport, la Commission souhaite 
souligner que l'actionnariat public en tant que tel ne constitue en rien une infraction aux 
dispositions du traité FUE. L'article 345 du traité FUE assure la neutralité vis-à-vis du 
système de propriété choisi par les États membres. Les États membres sont libres de mener 
des activités commerciales et de faire des investissements, sous réserve que les règles 
européennes, notamment en matière de droit de la concurrence, soient respectées.

Les gestionnaires des aéroports sont libres d'engager des accords commerciaux. Ce n'est que 
                                               
1 Ordre du jour L 189 du 18.7.2002, p. 12-25
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 JO L 85 du 28.3.2002, p. 40-46
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dans le cas où ces accords commerciaux seraient inacceptables aux yeux d'un investisseur 
privé soumis aux conditions normales du marché, par exemple s'il vendait des services à un 
prix inférieur aux prix du marché ou s'il acceptait d'investir sans attendre un retour sur 
investissement que l'on pourrait parler d'aide. Lorsque des gestionnaires d'aéroport se 
comportent comme des acteurs ordinaires (notamment en termes de recherche de profit pour 
leurs actions sur le marché), il ne s'agit pas d'aide. La Commission ne dispose d'aucun élément 
permettant de démontrer que la construction d'un centre logistique par l'aéroport de Cologne 
constitue une infraction au principe d'investissement dans une économie de marché. Si le 
pétitionnaire a connaissance de faits de cette nature, il est vivement invité communiquer toute 
documentation à ce sujet à la commission des pétitions.

Au vu de ces éléments et des informations transmises par les pétitionnaires, nulle infraction à 
la législation de l'Union européenne ne peut être déterminée. L'évaluation des rapports sur les 
plans d'action soumis par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2002/49/CE est en cours. Au cas où les conclusions définitives de l'évaluation 
rendaient nécessaire une enquête plus approfondie visant le plan d'action de l'aéroport de 
Cologne/Bonn ou s'il apparaissait que des conditions fixées par la législation de l'Union 
européenne n'ont pas été remplies, des mesures adéquates seraient prises. Enfin, les citoyens 
peuvent faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales et demander que les seuils 
de bruit fixés au niveau national soient respectés.


