
         Cher monsieur,  

Notre délégation partage votre volonté de supprimer les avions les plus bruyants, c’est pourquoi 

nous avons voté le rapport Leichtfried sur l’introduction de restrictions d'exploitation liées aux 

nuisances sonores dans les aéroports de l'Union, en avril dernier à Strasbourg. 

L'objectif principal de cette proposition est d'assurer l'application uniforme dans l'Union 

européenne de l'ensemble des principes et des directives de l'Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale (OACI) connus sous le nom « d’approche équilibrée», afin d'introduction des 

restrictions d'exploitation liées aux nuisances sonores dans les aéroports de l'UE. Cette approche 

repose sur quatre piliers : 

- la réduction du bruit à la source,  

- la planification et l'aménagement du territoire,  

- les procédures opérationnelles d'atténuation du bruit  

- des restrictions d'exploitation. 

Cela permet une analyse de la situation au cas par cas. Chaque aéroport a ses contraintes propres 

et aucune décision ne peut être prise ailleurs que localement. Le Parlement européen a pesé de 

tout son poids pour obtenir du Conseil une meilleure consultation des autorités locales et des 

riverains. Ils doivent jouer un rôle crucial dans le processus décisionnel. Ce sont donc les autorités 

locales qui continuent de décider pour les vols de nuit, ce qui protège les citoyens français en 

particulier.  

Le nouveau règlement stipule que la Commission a simplement le droit d'être informée par les 

autorités locales des décisions sur les restrictions d'exploitation qui visent à réduire les nuisances 

sonores dans les aéroports. La Commission sera en mesure de se prononcer sur ces décisions dans 

les trois mois qui suivent, mais ne sera pas en mesure d'intervenir dans le processus de décision en 

lui-même. 

La situation de la région parisienne est exceptionnelle, deux aéroports internationaux implantés 

dans la zone la plus peuplée. même si des amélioration sont faites au niveau des plans de vol, des 

restrictions pour les vol de nuit, l’aménagement des habitations, des progrès techniques restent à 

faire sur les avions pour les rendre plus silencieux. 

Cependant il ne faut pas perdre de vu que l'objectif principal est que les problèmes de bruit 

peuvent être abordées d'une manière écologiquement et économiquement responsable et 

équilibré au sein du système, garantissant un cadre clair favorise la concurrence et offre une 

sécurité de planification pour les réseaux des compagnies aériennes établies. 

Il doit en effet être mis en place dans la mesure du possible des plans de vol et des procédures de 

vol qui permettent de réduire les nuisances sonores. Mais nous devons également prendre en 

considération les intérêts économiques des entreprises françaises et maintenir leur capacité de 

compétition avec le reste l’Union européenne et à l’international. La restriction des vols de nuit 

doit être maintenue pour les zones les plus densément peuplées. Il ne faut cependant pas perdre 

de vue que les aéroports apportent de la dynamisme à la région, avantage et inconvénients de 

chaque situation.  



Le texte législatif a également pris en compte les conséquences du bruit sur la santé et prévoit une 

modernisation de la flotte d'aéronefs dans un effort de les rendre moins bruyant (selon certaines 

études jusqu’à 25% des avions les plus bruyants devront disparaitre).  

Sous pression du Parlement européen, la Commission, par le biais d'une déclaration, s’est engagée 

à aborder l'influence des bruits de l'aviation sur la santé en réexaminant la directive 2002/49/CE 

relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant. 

 Bien à vous,  

Claire Dilé  

Assistante de Marielle de Sarnez  

Parlement européen  

marielle.desarnez-office@europarl.europa.eu 
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