
RR\1026713FR.doc PE529.892v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

A7-0274/2014

10.4.2014

***II
RECOMMANDATION POUR LA 
DEUXIÈME LECTURE
sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement de 
règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation 
liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche 
équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE
(05560/2/2014 – C7-0133/2014 – 2011/0398(COD))

Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Jörg Leichtfried



PE529.892v03-00 2/10 RR\1026713FR.doc

FR

PR_COD_2app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement de règles et procédures 
concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports 
de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la 
directive 2002/30/CE
(05560/2/2014 – C7-0133/2014 – 2011/0398(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (05560/2/2014 – C7-0133/2014),

– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Bundesrat allemand et la Chambre 
des représentants des Pays-Bas, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif 
n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 28 mars 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 20122,

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2011)0828),

– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 72 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 
tourisme (A7-0274/2014),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3. constate que l'acte est arrêté conformément à la position du Conseil;

4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

1 JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.
2 JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.
3 Textes adoptés du 12.12.2012, P7_TA(2012)0496.
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6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant la révision de la directive 2002/49/CE

La Commission examine, avec les États membres, l'annexe II de la directive 2002/49/CE 
(méthodes de calcul du bruit) en vue de son adoption dans les mois à venir.

En se fondant sur les travaux réalisés actuellement par l'OMS concernant la méthodologie 
destinée à évaluer les effets du bruit sur la santé, la Commission a l'intention de revoir 
l'annexe III de la directive 2002/49/CE (estimation des effets sur la santé, courbes dose-effet).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement à l'étude harmonise, précise et renforce davantage les règles communes relatives 
à la prise de décision sur les restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de 
l'Union, comme l'interdiction des vols de nuit. Ces règles, qui sont fondées sur des principes 
approuvés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), connues en tant 
qu'"approche équilibrée", couvrent notamment l'évaluation et la gestion du bruit des aéronefs 
et sont conçues pour déterminer le moyen le plus rentable de lutter contre les bruits des 
aéronefs dans chaque aéroport. Le règlement s'applique uniquement aux aéroports les plus 
grands dont le trafic excède 50 000 mouvements d'aéronefs civils par an et ne fixe pas de 
seuils spécifiques de bruit, qui demeurent de la compétence des autorités nationales ou 
locales.

À l'initiative du Parlement, les autorités locales maintiendraient le pouvoir de décision quant 
aux mesures relatives au bruit dans les aéroports, comme l'interdiction des vols de nuit. En 
outre, la Commission a été contrainte de traiter les aspects sanitaires du bruit causé par les 
avions, en révisant la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement. Le Parlement a largement atteint ses objectifs lors des négociations avec le 
Conseil et la Commission.

Après l'adoption, le 12 décembre 2012, de la position en première lecture du Parlement , les 
négociations informelles visant à parvenir à un accord en deuxième lecture anticipée ont eu 
lieu le 14 janvier 2014 et le 27 janvier 2014. Le texte issu des négociations a été approuvé par 
la commission des transports et du tourisme le 11 février 2014. Après vérification 
linguistique, le Conseil a adopté sa position en première lecture le 24 mars 2014, confirmant 
l'accord.

La commission des transports et du tourisme recommande l'approbation sans amendements de 
la position du Conseil en première lecture et la déclaration de la Commission concernant la 
révision de la directive 2002/49/CE. La déclaration sera publiée avec l'acte législatif final.
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