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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0125/2008, présentée par Rita et Ortwin Uhl, de nationalité 
allemande, sur l’absence de réaction des autorités dans le cadre du bruit 
généré par le trafic aérien à l’aérodrome de Speyer

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires déplorent l’absence de réaction de la part des autorités de Rhénanie-
Palatinat face au bruit généré à toutes heures du jour et de la nuit par le trafic aérien de 
l’aérodrome de Speyer. De plus, le trafic mettrait en danger la cathédrale de Speyer, classée 
au patrimoine culturel mondial. Néanmoins, les autorités n’ont pas pu constater de violations, 
mais confient, pendant le week-end, le contrôle aérien à des bénévoles des aéroclubs. Les 
pétitionnaires estiment que leurs droits fondamentaux sont bafoués. Dans le cadre d’une 
initiative citoyenne, ils se sont adressés à la Commission européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

I. La pétition

Les pétitionnaires déplorent l’absence de réaction de la part des autorités de Rhénanie-
Palatinat face au bruit généré à toutes heures du jour et de la nuit par le trafic aérien de 
l’aérodrome de Speyer. De plus, le trafic mettrait en danger la cathédrale de Speyer, classée 
au patrimoine culturel mondial. Néanmoins, les autorités n’ont pas pu constater de violations, 
bien qu’il convienne peut-être de signaler que, pendant le week-end, elles confient le contrôle 
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aérien à des bénévoles des aéroclubs.

Les pétitionnaires estiment que leurs droits fondamentaux sont bafoués. Dans le cadre d’une 
initiative citoyenne, ils se sont adressés à la Commission européenne.

II. Commentaires de la Commission sur la pétition

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 aux États membres le soin 
de fixer des valeurs limites pour le bruit et d’adopter d’autres mesures visant à réduire ce 
dernier. En vertu de cette directive, les États membres doivent dresser des cartes de bruit 
stratégiques et mettre en œuvre des plans d’action afin de gérer le bruit ambiant dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans tous les grands aéroports. Les cartes de 
bruit stratégiques devaient être dressées avant le 30 juin 2007, alors que les plans d’action 
correspondants devaient être adoptés après consultation et participation du public au plus tard 
le 18 juillet 2008.

En vertu de la directive 2002/49/CE, un «grand aéroport» est un aéroport civil, désigné par 
l’État membre, qui enregistre plus de 50 000 mouvements par an (le terme «mouvement» 
désignant un décollage ou un atterrissage), à l’exception des mouvements effectués 
exclusivement à des fins d’entraînement sur des avions légers.

Les autorités allemandes ont informé la Commission européenne que l’aéroport de Speyer 
n’est pas un grand aéroport et que, en raison de la taille de Speyer (50 000 habitants), il 
n’existe aucune obligation de notification en ce qui concerne les cartes de bruit requises par la 
directive 2002/49/CE.

III. Conclusions

Eu égard à ce qui précède et aux informations communiquées par les pétitionnaires, il n’existe 
aucune preuve de violation de la législation communautaire.

                                               
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12 à 25.

Adlib Express Watermark


	750414fr.doc

