
CM\829540òFR.doc PE448.728v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0164/2010, présentée par Mark Vautz et Reiner Geib, de nationalité 
allemande, sur les nuisances sonores provoqués par les nuisances sonores 
provoquées par les avions de type Hercules à la base de Ramstein, en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent des graves nuisances sonores engendrées par les avions de type 
Hercules à la base aérienne de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat (jusqu'à 80 vols par jour). 
Selon les intéressés, leur commune ne se trouve pas dans un couloir d'approche. De surcroît, 
les avions effectuent souvent de longs vols circulaires au-dessus de leur habitation avant 
d'atterrir, et d'importantes quantités de gaz d'échappement nocifs issus du carburant 
cancérigène JP-8 sont rejetées. Il arrive même que ce carburant soit déversé. Selon les 
pétitionnaires, les nuisances sonores permanentes provoquent des symptômes pathologiques 
tels que des crises de panique, de la tension artérielle, des troubles du sommeil et de 
l'hypersensibilité chimique environnementale. Les plaintes déposées auprès des autorités 
allemandes ne sont pas examinées ou sont uniquement transmises à la direction américaine de 
la base, raison pour laquelle, selon les pétitionnaires, les auteurs sont leurs propres juges. Les 
intéressés ajoutent que les nuisances sonores des avions Hercules sont souvent aggravées par 
les avions et les hélicoptères de la base de TRA Lauter. Ils estiment qu'une charge sonore 
concentrée à ce point dans une même région est contraire au principe de l'égalité de traitement 
et constitue une atteinte à l'intégrité physique. Ils pensent également que cette atteinte 
quotidienne à la santé constitue une violation des droits de l'homme. Selon les intéressés, la 
base doit être fermée. Ils demandent une intervention afin d'obtenir au minimum l'arrêt des 
vols d'entraînement avec le Hercules ou leur transfert dans une région faiblement peuplée. Les 
pétitionnaires soulignent que leur commune endurerait des nuisances beaucoup plus 
importantes que des zones comparables, même en cas de transposition de cette mesure.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 8 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La directive 2002/49/CE1 porte sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive, la législation ne s'applique pas au 
bruit résultant d'activités militaires dans les zones militaires.
Directive 2002/30/EC2 sets out the rules and procedures with regard to the introduction of 
noise-related operating restrictions at EU airports, however, military airports are also out of 
the scope of this directive, which strictly concerns civil airports.

La directive 2002/30/CE établit les règles et procédures concernant l'introduction de 
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union européenne; cependant, 
les aéroports militaires ne relèvent pas du champ d'application de ladite directive, qui porte 
exclusivement sur les aéroports civils.

Compte tenu de ces éléments et des informations fournies par le pétitionnaire, aucune 
violation de la législation de l'Union européenne n'a pu être constatée. Cependant, celle-ci 
n'interdit pas aux États membres d'imposer, s'ils le souhaitent, des obligations aux bases 
militaires situées sur leur territoire. Des solutions locales et sur mesure devraient être trouvées 
afin de réduire le niveau d'exposition au bruit dans les zones militaires en déterminant si des 
mesures efficaces peuvent être prises avec la participation de l'État membre et des 
représentants de la base aérienne militaire de Ramstein.

                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 JO L 85, 28.3.2002, p. 40–46


