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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0014/2013, présentée par Istvan Erdelyi, de nationalité hongroise, 
sur la pollution sonore produite par des courses de voitures et de motos dans 
un stade situé à proximité de la ville de Debrecen, en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit depuis vingt ans avec son épouse handicapée dans la banlieue de la ville 
de Debrecen. C'est lui qui s'occupe d'elle. Le pétitionnaire indique qu'à moins de 20 mètres de 
sa maison se trouve un stade dont émanent des bruits infernaux, en particulier pendant les 
périodes où des courses sont organisées. Pendant ces périodes, le bruit peut durer entre 12 
et 14 heures. Le pétitionnaire estime que ses droits et ceux de son épouse à se reposer, se 
rétablir et à utiliser leur propriété privée d'une manière normale sont gravement violés compte 
tenu de la situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Il n'existe aucune législation européenne en matière de bruit émanant de stades où se déroulent 
des courses de voitures ou de motos.

La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement1

demande la cartographie du bruit et la préparation de plans d'action pour les agglomérations, les 
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grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports. La directive s'applique également au 
bruit émanant de sites d'activités industrielles telles que définies à l'annexe I de la 
directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1. 
Les courses de voitures et de motos dans les stades ne sont pas visées par cette annexe. Par 
conséquent, la directive 2002/49/CE n'est pas applicable. La mise en œuvre de toute législation 
nationale environnementale liée au bruit incombe à l'État membre concerné.

Conclusion

Les informations dont elle dispose actuellement ne permettent pas à la Commission de 
constater une violation du droit de l'Union européenne.
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