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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0208/2011, présentée par Hans-Peter Kopetsch, de nationalité 
allemande, sur le règlement relatif aux horaires de vol de l’aérodrome de 
Weeze, en Allemagne 

1. Résumé de la pétition

L’aérodrome de Weeze, situé en Allemagne, est proche de la frontière avec les Pays-Bas. Le 
pétitionnaire explique que les horaires valables pour les vols survolant le territoire allemand et 
pour les vols survolant le territoire néerlandais sont différents. Selon l’intéressé, les heures de 
vol avantagent les citoyens néerlandais habitant dans le voisinage de l’aérodrome, ce qui 
réduit les nuisances du trafic aérien qu’ils subissent. Le pétitionnaire considère que cette 
politique en matière d’horaires de vol est discriminatoire. Il demande, au nom des riverains 
allemands de l’aérodrome, une réglementation identique à celle en vigueur pour les riverains 
néerlandais.   

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

La Commission prend acte des différences présumées de niveaux de protection contre les 
nuisances sonores occasionnées par le trafic aérien de l’aérodrome de Weeze. La gestion du 
bruit lié à l’aérodrome de Weeze n’entre pas dans le champ d’application de la législation 
européenne applicable en ce qui concerne la lutte contre le bruit. En effet, le nombre de 
mouvements à l’aérodrome de Weeze est nettement inférieur aux 50 000 mouvements par an 
qui constituent le seuil fixé par la législation de l’Union.
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Le pétitionnaire devrait porter cette question à l’attention des autorités compétentes en 
Allemagne et leur transmettre sa demande afin qu’elles puissent envisager de prendre les 
mesures qui s’imposent pour lutter contre les nuisances sonores concernées.


