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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1085/2007, présentée par Axel Bandow, de nationalité allemande, sur une 
prétendue violation de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement n'ait pas été respectée lors de l'élaboration de l'atlas 
environnemental de la ville de Berlin. Il souligne que l'aéroport de Schönefeld ne figure pas 
sur les cartes de bruit et renvoie à un article paru dans le Berliner Morgenpost qui impute 
cette situation au fait que la quantité de vols y dépasse de loin les plafonds fixés par l'Union 
européenne. Il ressort des statistiques transmises par le pétitionnaire que le trafic dans cet 
aéroport dépasserait les 50 000 vols par an.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue 21 octobre 2008

La législation communautaire applicable en matière d'évaluation et de gestion du bruit dans 
l'environnement est la directive 2002/49/CE1. Cette directive laisse à l'appréciation des États 
membres la détermination de valeurs limites pour le bruit et d'autres mesures de réduction du 
bruit. Elle impose aux États membres de dresser des cartes de bruit stratégiques et de mettre 
en œuvre des plans d'action permettant de gérer le bruit ambiant. Les cartes de bruit 
stratégiques devaient être dressées pour le 30 juin 2007, tandis que les plans d'action 
                                               
1  JO L 189 du 18.7.2002, pp. 12-25.
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correspondants devaient être adoptés après une procédure de consultation et de participation 
du public avant le 18 juillet 2008.

À la suite du rapport transmis à la Commission par les autorités allemandes compétentes 
en 2005, l'aéroport de Schönefeld n'a pas été désigné comme un grand aéroport au sens de la 
directive. Concernant l'échéance pour la transmission des rapports fixée au 30 juin 2007, les 
cartes de bruit doivent décrire la situation en matière de bruit telle qu'elle était au cours de 
l'année civile précédente (c'est-à-dire en 2006). Or, l'Allemagne n'a pas encore transmis de 
cartes stratégiques pour ses aéroports. À la lumière des informations présentées par le 
pétitionnaire, l'aéroport de Schönefeld pourrait cependant relever du champ d'application de la 
directive. S'il s'avère que le trafic dans cet aéroport dépasse le seuil fixé en 2006 
(50 000 mouvements) – ce qui semble probable –, il s'ensuit que cet aéroport aurait dû être 
cartographié.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède et des informations transmises par le pétitionnaire, il est 
nécessaire d'approfondir la question afin de déterminer s'il existe une violation potentielle de 
la législation communautaire. La Commission a déjà demandé à tous les États membres de lui 
transmettre des informations actualisées concernant les cartes de bruit, afin de vérifier si les 
obligations introduites par la directive sont respectées. Par ailleurs, la Commission a 
demandé, de manière informelle, que les autorités allemandes compétentes en la matière lui 
fassent parvenir des informations sur cette question spécifique. Dès que la Commission 
disposera de ces données, elle agira en conséquence. Elle tiendra la commission des pétitions 
informée de l'évolution de ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 24 avril 2009

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive relative au bruit dans 
l'environnement, les États membres étaient tenus d'informer la Commission de leurs grands 
axes routiers et ferroviaires, ainsi que de leurs grands aéroports et agglomérations pour le 
30 juin 2005.

En outre, pour le 30 juin 2007, les États membres devaient établir des cartes de bruit 
stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente (2006) pour les grands 
axes routiers et ferroviaires ainsi que pour leurs grands aéroports et agglomérations. 
L'aéroport de Schönefeld ne figurait pas dans le rapport1 transmis par les autorités allemandes 
conformément aux exigences des articles 7 et 10 de la directive 2002/49/CE2, relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Dans sa réponse à la Commission sur cette question, l'Allemagne a expliqué que, selon elle, le 
délai de cartographie du 30 juin 2007 ne peut s'appliquer qu'aux aéroports qui font l'objet 
d'une notification obligatoire pour le 30 juin 2005. Si l'on prend en considération les 

                                               
1 Disponible sur CIRCA; 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

2 JO L 189 du 18.7.2002, pp. 12-26
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mouvements, tels que définis par la directive, l'aéroport de Schönefeld ne constituait pas un 
grand aéroport en 2005. Une carte des bruits a donc été établie eu égard au délai du 
30 juin 2007.

Cependant, les chiffres officiels montrent que, en 2006 (comme en 2005), le nombre de 
mouvements d'avions dépassait le seuil.

Il résulte clairement de l'article 7, paragraphe 1, que les cartes de bruit stratégiques doivent se 
fonder sur les données de 2006 et, partant, la Commission estime que les cartes de bruit 
établies au titre de l'article 7, paragraphe 1, doivent inclure tous les axes routiers, les axes 
ferroviaires, les aéroports et les agglomérations qui dépassaient les seuils en 2006. Une carte 
des bruits aurait donc dû être établie pour l'aéroport de Schönefeld avant l'échéance du 
30 juin 2007.

La Commission prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les autorités allemandes 
établissent dans les meilleurs délais une carte pour l'aéroport de Schönefeld.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 21 janvier 2010

Les commentaires complémentaires de la Commission sur la pétition se présentent comme 
suit.

La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement ont procédé à l'analyse et à un 
contrôle de qualité des informations fournies en application de l'article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2002/49/CE sur les cartes de bruit et sur les données relatives à l'exposition de la 
population, dont le délai de transmission avait été fixé au 30 décembre 2007.

L'analyse de ces données1 a été finalisée et plusieurs points ont fait l'objet d'une demande 
d'éclaircissement. En outre, des éléments manquants doivent être transmis.

La Commission a adressé aux États membres un courrier officiel2 les invitant à s'expliquer et 
à transmettre les éléments manquants décrits en annexe à ce courrier. L'aéroport de 
Schönefeld figurait parmi les éléments manquants du rapport allemand.

La Commission procède actuellement à l'analyse des réponses des États membres. En cas de 
manquement aux exigences de la directive 2002/49/CE, la Commission peut prendre les 
mesures qui s'imposent en vertu de l'article 258 du traité FUE.

6. Réponse complémentaire de la Commission (REV III), reçue le 6 mai 2011

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/49/CE, les États membres étaient 
tenus de fournir, pour le 30 juin 2007, des cartes de bruit pour toutes les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants, pour les grands axes routiers de plus de 6 millions de voitures par 

                                               
1 Les rapports transmis après la fin février 2009 n'ont pas encore été examinés.
2 Un courrier a été transmis aux représentations permanentes des États membres le 29 juillet 2009.
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an, pour toutes les grands axes ferroviaires de plus de 60 000 trains par an ainsi que pour tous 
les grands aéroports. L'article 3, point p), de la directive entend par grand aéroport tout 
aéroport enregistrant plus de 50 000 mouvements par an.

Les autorités allemandes ont transmis leurs cartes de bruit à la Commission, laquelle est en 
train d'évaluer le respect des exigences de la directive. Cependant, aucune carte de bruit n'a 
été fournie pour l'aéroport de Schönefeld, bien que les mouvements enregistrés dans cet 
aéroport dépassaient le nombre de 50 000 en 2006.

Le 29 juillet 2009, la Commission a adressé un courrier à l'Allemagne, lui demandant 
davantage d'informations sur les données manquantes dans les cartes de bruit qu'elle avait 
communiquées, dont la carte de bruit manquante pour l'aéroport de Schönefeld.

Par courrier du 30 octobre 2009, l'Allemagne a fait savoir qu'aucune carte de bruit n'avait été 
transmise pour l'aéroport de Schönefeld car, en 2004, moins de 50 000 mouvements y avaient 
été enregistrés. Celui-ci n'a donc pas été mentionné à la Commission en 2005 parmi les grands 
aéroports au sens de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et n'était par conséquent pas 
couvert par l'obligation de cartographie du bruit énoncée à l'article 7, paragraphe 1, premier 
alinéa.

L'Allemagne a, par ailleurs, expliqué que la production d'une carte de bruit pour l'aéroport de 
Schönefeld était inutile, vu que l'aéroport subissait d'importantes transformations en vue de 
devenir le nouvel aéroport de Berlin-Brandenburg, ce qui aurait rendu caduque la carte de 
bruit établie sur la base des données de 2006. Selon les autorités allemandes, l'autorisation 
finale pour l'agrandissement de l'aéroport a été adoptée le 20 octobre 2009. 

Sur la base des informations disponibles et à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, la Commission reconnaît que l'Allemagne n'était pas tenue de signaler l'aéroport de 
Schönefeld en 2005, étant donné que le nombre de mouvements était inférieur au seuil fixé. Il 
convient cependant de noter que tous les États membres devaient veiller à ce que les cartes de 
bruit stratégiques illustrant la situation de l'année civile précédente (2006) soient établies au 
plus tard pour le 30 juin 2007. D'après les données officielles concernant l'aéroport de 
Schönefeld, le nombre de mouvements enregistrés dépassait la limite en 2006.

Le fait que seuls les grands aéroports devaient être signalés à la Commission en 2005, et tous 
les cinq ans par la suite, ne signifie pas que l'obligation de cartographie énoncée à l'article 7, 
paragraphe 1, premier alinéa, s'applique uniquement aux aéroports signalés à la Commission. 
La Commission estime que tout aéroport qui a enregistré plus de 50 000 mouvements en 2006 
est visé par l'obligation de cartographie de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, et ce qu'il 
ait été signalé ou non à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième 
alinéa.

La Commission maintient sa position selon laquelle en ne produisant pas de carte de bruit 
pour l'aéroport de Schönefeld en juin 2007, l'Allemagne n'a pas respecté l'article 7, 
paragraphe 1, ni l'article 10, paragraphe 2, de la directive.

Dans l'intervalle, l'Allemagne a fait figurer l'aéroport de Schönefeld parmi ses grands 
aéroports en juin 2010 conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive et a fait savoir 
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qu'elle préparerait une carte de bruit stratégique lors de la deuxième partie de l'exercice de 
cartographie pour le 30 juin 2012.

À la suite d'échanges ultérieurs entre la Commission et les autorités allemandes, celles-ci ont 
accepté de fournir une carte de bruit pour l'aéroport de Schönefeld dans les plus brefs délais 
et, dans tous les cas, avant la fin de l'été.

7. Réponse complémentaire de la Commission (REV IV), reçue le 27 janvier 2012

Comme convenu avec les services de la Commission, les autorités allemandes ont présenté
une carte de bruit stratégique pour l'aéroport de Schönefeld, élaborée sur la base des données 
de 20101. La Commission estime que l'Allemagne a désormais rempli ses obligations, 
conformément à l'article 7 de la directive 2002/49/CE, en ce qui concerne l'aéroport de 
Schönefeld.

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


