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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1277/2008 présentée par Zsák Ferenc Tibor et Vicze Csilla, de 
nationalité hongroise, respectivement au nom de l’«Association de protection 
de la nature en Hongrie orientale» et du «Mouvement citoyen pour les 
montagnes du Mecsek», sur un projet d’installation de station radar militaire 
sur le mont Tubes

Pétition 0365/2009 présentée par Tamás Perlaki, de nationalité hongroise, 
concernant la désignation de la zone protégée Natura 2000 du mont 
Telkibánya/Kánya en tant que zone d’intérêt pour la défense nationale 

1.  Résumé de la pétition 1277/2008

 Les pétitionnaires protestent contre un projet d’installation de station radar militaire sur le 
mont Tubes. Ils affirment qu’en établissant la législation concernant la planification de la 
station radar, le gouvernement hongrois a violé la législation communautaire, notamment la 
directive 2001/42/CE (évaluation des incidences sur l’environnement), la directive 92/43/CEE 
(directive «Habitats»), la directive 79/409/CEE (directive «Oiseaux») et la directive 
2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau). Ils demandent au Parlement européen de veiller à ce 
que la législation communautaire soit respectée et à ce que les dommages environnementaux 
irrémédiables soient évités. 

Résumé de la pétition 0365/2009

Le pétitionnaire critique la décision prise par les autorités hongroises concernant la 
désignation du mont Telkibánya/Kánya en tant que zone d’intérêt pour la défense nationale. 
Le pétitionnaire explique que la zone susmentionnée devrait être classée site Natura 2000 
protégé et zone de protection spéciale en vertu de la directive «Oiseaux». Selon le 
pétitionnaire, le classement du mont Telkibánya/Kánya en tant que zone militaire aurait été 
décidé sans justification adéquate et constituerait une violation de la législation 
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communautaire (en particulier des directives 92/43/CE, 79/409/CE et 85/337/CE). Le 
pétitionnaire estime que cette décision légitimerait l’utilisation des terres et des forêts à des 
fins militaires. Il dénonce l’effet environnemental préjudiciable de ces activités, ainsi que la 
limitation de l’accès du public aux documents concernant la désignation du site en tant que 
site d’intérêt pour la défense nationale.

2. Recevabilité

Pétition 1277/2008: Déclarée recevable le 19 février 2009. 
Pétition 0365/2009: Déclarée recevable le 18 juin 2009. 

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétition

Les pétitionnaires renvoient à l’amendement à la loi hongroise sur l’aménagement du 
territoire (Loi XXVI de 2003) de l’an dernier qui, notamment, a désigné les ‘zones d’intérêt 
spécial dans la défense nationale’, dans des zones du pays qui appartiennent au réseau Natura 
2000. Les pétitionnaires prétendent que cette nouvelle législation a été adoptée sans 
évaluation environnementale stratégique (SEA) préalable et que par conséquent, les autorités 
n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent au titre de la directive SEA, 
2001/42/CE1. Les pétitionnaires prétendent également que les clauses de la Convention de 
Aarhus ont été violées parce qu’il n’y a pas eu de consultation publique au cours de la 
préparation de la nouvelle législation. Les pétitionnaires prétendent également qu’avec la 
désignation de "zones d’intérêt particulier pour la défense nationale", les autorités hongroises 
ont également enfreint la directive «Habitats», 92/43/CE2, et la directive «Oiseaux»
79/409/CE3. En outre, les pétitionnaires font référence à un projet de station radar militaire sur 
le mont Tubes, qui fait partie de la zone de protection spéciale (SPA) de ‘Mecsek’ et du site 
d’importance communautaire (SCI), qui aurait été autorisé sans évaluation appropriée, comme 
requis à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Les pétitionnaires prétendent que 
la construction de ce radar militaire est susceptible d’avoir une incidence significative 
négative sur l’intégrité des sites Natura 2000 concernés. En outre, les pétitionnaires affirment
qu’en approuvant ce projet, les autorités ont également enfreint la directive cadre sur 
l’eau 2000/60/CE4, parce que le site en question se trouve près d’une source d’eau potable 
protégée pour la ville de Pécs dans le bassin versant karstique de Mecsek. Les pétitionnaires 
prétendent que le projet en question peut avoir des effets indésirables considérables sur cette 
source d’eau potable protégée.
                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L n° 197 du 21.7.2001, p. 30)
2 Directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore (JO L n° 206 du 22.7.1992, p.7)
3 Directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 

(JO L n° 103 du 25.04.79, p.1)
4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 

d'action communautaire dans le domaine de la politique de l'eau (JO L n° 327 du 22.12.2000, p. 1)
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Les pétitionnaires ont aussi adressé une plainte séparée à la Commission sur des questions 
soulevées dans la pétition.

Commentaires de la Commission sur la pétition

La violation prétendue de la directive SEA concernant l’adoption de l’amendement précité à 
la loi sur l’aménagement du territoire.

La directive SEA vise à assurer que les conséquences environnementales de certains plans et 
programmes soient identifiées et évaluées durant la phase préparatoire et avant leur adoption. 
La directive s’applique aux plans et aux programmes susceptibles d’avoir des effets 
considérables sur l’environnement, ainsi qu’à leurs modifications, qui sont préparés et/ou 
adoptés par une autorité compétente ou préparés par une autorité compétente pour adoption au 
moyen d’une procédure législative et qui sont requis par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a) de la 
directive SEA, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et 
programmes "qui sont élaborés pour [...] de l’aménagement du territoire urbain et rural ou 
de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets 
énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE [...]". Il en va de même pour 
l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’affecter des sites protégés par la 
directive «Habitats» 92/43/CEE, et pour lesquels une évaluation est requise au titre de cette 
directive.

L’amendement précité à la loi sur l’aménagement du territoire semble être couvert par la 
définition des "plans et programmes" au titre de la directive SEA. Dès lors, une évaluation 
stratégique de l’environnement (SEA) devrait en principe avoir été entreprise par les autorités 
hongroises compétentes, conformément aux exigences de cette directive, avant l’adoption par 
le Parlement hongrois.

Allégation de violation de la Convention d’Aarhus concernant l’adoption de l’amendement 
précité à la loi sur l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne la référence à la Convention de Aarhus, la Commission fait remarquer 
qu’il s’agit d’un accord environnemental international, élaboré sous les auspices de l’UNECE. 
La Communauté européenne a ratifié la Convention en 2005 qui fait à présent partie 
intégrante du droit communautaire. En ce qui concerne la participation du public au processus 
décisionnel dans le domaine de l’environnement, la Convention a été transposée dans la 
directive 2003/35/CE qui modifie la directive EIA 85/337/CEE1. La directive EIA modifiée 
n’est toutefois pas applicable dans le cas présent parce que, comme indiqué plus haut, 
l’amendement en question à la loi sur l’aménagement du territoire relève du champ 
d’application de la directive SEA et non de celui de la directive EIA. Par conséquent, une 
consultation publique durant la préparation de cette nouvelle législation devait être effectuée 
conformément aux exigences pertinentes de la directive SEA (articles 6, 8 et 9). Selon cette 
directive, le projet de plan ou de programme qui doit faire l’objet d’une évaluation 

                                               
1 Directive du Conseil 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement (JO L n° 175 du 05.07.85, p.7)
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environnementale doit être mis à la disposition des autorités compétentes en matière 
d’environnement et du public. Les autorités et le public doivent pouvoir exprimer leurs points 
de vue sur le projet de plan ou de programme avant son adoption ou soumission à la 
procédure législative (article 6). Les opinions exprimées par les autorités compétentes et le 
public doivent être prises en compte par l’autorité compétente durant la préparation du plan 
ou du programme et avant son adoption (article 8). Lorsqu’un plan ou un programme est 
adopté, les autorités compétentes en informent toutes les parties qui ont été consultées (article 
9). 

Les informations fournies avec la pétition indiquent que les dispositions précitées de la 
directive SEA sur la participation du public n’ont pas été pleinement respectées durant la 
préparation de l’amendement précité à la loi sur l’aménagement du territoire.

Allégation de violation de la directive «Habitats» 92/43/CEE et de la directive «Oiseaux»
79/409/CE, concernant l’adoption de l’amendement précité à la loi sur l’aménagement du 
territoire.

En ce qui concerne la référence à la directive «Habitats» et à la directive «Oiseaux», il est 
important de souligner que: le réseau Natura 2000 n’a pas vocation à être un système de 
réserves totalement fermées, et la multifonctionnalité (y compris des activités militaires) des 
sites est l’une des caractéristiques essentielles du réseau. Dès lors, le simple fait que certaines 
parties de certains sites Natura 2000 soient déclarées "zones d’intérêt spécial dans la défense 
nationale" ne constitue pas une infraction aux directives précitées. Ces directives n’excluent 
pas la possibilité que des sites Natura 2000 soient déclarés zones militaires et gérés par les 
organes militaires compétents. Il n’est pas exclu non plus de construire des installations 
militaires, y compris des stations radar, dans les sites Natura 2000 dès lors que les exigences 
pertinentes définies à l’article 6, paragraphes 3 et 4 de la directive «Habitats» sont respectées. 

Allégations de violation de la directive «Habitats» et de la directive cadre sur l’eau dans le 
contexte du projet de station radar militaire sur le mont Tubes

Le Mont Tubes fait partie de deux sites Natura 2000: la zone de protection spéciale ‘Mecsek’
(réf. HUDD10007) et le site d’importance communautaire ‘Mecsek’ (ref. HUDD20030). Par 
conséquent, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», tout plan ou 
projet qui n’est pas directement lié ou nécessaire à la gestion de ces sites, mais qui est 
susceptible d’avoir un effet considérable sur eux, fait l’objet d’une évaluation appropriée de 
ses implications pour ces sites du point de vue des objectifs de leur conservation. Les 
informations fournies avec la pétition indiquent qu’une telle évaluation n’a pas été entreprise 
en l’occurrence malgré les effets négatifs potentiels de ce projet sur les sites Natura 2000 
concernés. 

Quant à la référence à la directive cadre sur l’eau, la Commission constate que l’un des 
objectifs de cette directive consiste à assurer une bonne qualité des eaux utilisées pour le 
captage d’eau potable. L’article 7 de la directive définit les obligations relatives à la 
protection des sources d’eau potable. En conséquence, lors de l’autorisation de projets 
spécifiques, les autorités compétentes veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient 
prises afin d’empêcher la pollution et la détérioration des sources d’eau potable protégées qui 
pourraient être affectées par le projet donné.
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Conclusions

Sur la base des informations reçues, la Commission a directement abordé la question de 
l’application des éléments pertinents de la législation environnementale de l’UE dans les 
circonstances évoquées dans la pétition avec les autorités hongroises. 

Les autorités hongroises ont répondu à la Commission et une évaluation de la réponse est en 
cours en vue de déterminer si les autorités ont respecté les directives environnementales 
pertinentes de l’UE.

La Commission tiendra la commission des pétitions dûment informée des résultats dans cette 
affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010 pour la pétition 365/2009

Le pétitionnaire formule des allégations au sujet de l’utilisation militaire illégale d’un site
(mont Telkibánya/Kánya) appartenant à une zone de protection spéciale dénommée 
«Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel» (réf. HUBN10007), qui a 
été désignée au titre de la directive «Oiseaux»1 comme faisant partie du réseau Natura 2000 
de l’UE. Selon le pétitionnaire, l’utilisation militaire continue de cette zone aurait un impact 
négatif sur le site Natura 2000 précité, ce qui constitue une violation des exigences en la 
matière de la directive «Habitats»2.

Le pétitionnaire fait également état de la violation de plusieurs directives environnementales
de l’Union ainsi que de la Convention d’Aarhus dans le contexte de l’amendement à la loi 
hongroise sur l’aménagement du territoire (ci-après «l’amendement à la loi OTrT»), qui a été 
récemment adopté et qui désigne notamment des «zones d’intérêt spécial dans la défense 
nationale» qui coïncident en partie avec des sites du réseau Natura 2000. Le pétitionnaire 
dénonce plus particulièrement la désignation du mont Telkibánya/Kánya comme zone 
d’intérêt spécial dans la défense nationale, car elle viole selon lui plusieurs lois 
environnementales de l’Union, y compris la directive SEA3, la directive EIA modifiée4, les 
directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive sur l’accès du public à l’information en 
matière d’environnement5 et les dispositions en la matière de la Convention d’Aarhus.

Les observations de la Commission sur la pétition

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 à 25
2 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages, JO L n° 206 du 22.7.1992, p.7 à 50
3 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, JO L n° 197 du 21.7.2001, p. 30 à 37
4 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 
3 mars 1997 et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003

5 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du 
public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil; JO 
L 41 du 14.2.2003, p. 26
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La Commission aimerait avant tout faire remarquer que les questions visées dans la pétition 
ont déjà fait l’objet d’une enquête minutieuse de la part des services de la Commission à la 
suite d’une plainte séparée déposée par le pétitionnaire en octobre 2008. Cette plainte a été 
enregistrée, une enquête a été ouverte, et des lettres ont été adressées au pétitionnaire le 
16 avril 2009 et le 1er juillet 2009 pour l’informer des résultats de la procédure et des 
conclusions pertinentes de la Commission. La Commission n’ayant pu déterminer aucune 
violation potentielle de la législation environnementale de l’UE applicable, la plainte a été 
clôturée au mois d’août 2009. 

En ce qui concerne les points spécifiques abordés dans la pétition, la Commission présente les 
observations suivantes.

- Allégation de violation de la directive «Habitats» dans le contexte de l’utilisation militaire 
actuelle de la zone du mont Telkibánya/Kánya

Le pétitionnaire affirme que l’utilisation militaire actuelle prétendument illégale de la zone 
porte atteinte au site Natura 2000 en question et dénonce une violation de l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive «Habitats» à cet égard.

La Commission constate que l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» dispose que 
les États membres doivent établir un régime général de protection des sites Natura 2000 visant 
à éviter la détérioration et les perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard 
aux objectifs de conservation de la directive.

Sur la base des informations transmises par le pétitionnaire, la Commission a demandé aux 
autorités hongroises de lui fournir de nouvelles informations concernant les mesures prises au 
titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» en vue d’éviter la détérioration des 
habitats et les perturbations significatives pour les espèces qu’abrite cette zone. Elle leur a 
notamment demandé des précisions quant à l’utilisation militaire actuelle de la zone et à ses 
incidences potentiellement néfastes pour l’intégrité du site Natura 2000 concerné.

Il ressort des informations fournies par les autorités hongroises que la base de transmission 
militaire du mont Kánya se livre à des activités passives n’ayant qu’un impact minime sur son 
environnement naturel. Les autorités ont déclaré que cet établissement n’émet aucune 
substance polluante ni ne constitue un obstacle à la mise en œuvre et à la réalisation des 
objectifs de conservation de la directive. Les autorités estiment que les commentaires faisant 
état de problèmes significatifs en termes de protection de la nature à la suite de l’utilisation
militaire actuelle de la zone (et en particulier du chemin forestier) ne sont pas fondés. Elles 
ont indiqué que le nombre maximal d’agents travaillant en même temps à la base de 
transmission n’excède pas 15 personnes et que ces dernières se consacrent uniquement à des 
activités de recherche n’impliquant qu’un trafic limité (soit le passage de cinq véhicules deux 
fois par jour). Les autorités ont en outre ajouté qu’elles étaient disposées à envisager la 
possibilité d’introduire des limitations du trafic dans la zone.

Après analyse des informations fournies par le pétitionnaire et de celles transmises 
ultérieurement par les autorités nationales, la Commission n’est pas en mesure de conclure 
que l’utilisation militaire actuelle du site entraîne une détérioration des habitats ou des 
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perturbations significatives pour les espèces avicoles de la zone, dont la présence a guidé la 
désignation du site pour le réseau Natura 2000. La Commission ne peut donc pas confirmer 
que l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» a été violé.

En ce qui concerne le régime de protection du site Natura 2000 en question, la Commission
comprend que la procédure d’établissement d’un plan de gestion pour ce site au titre de 
l’article 6, paragraphe 1, de la directive «Habitats» était déjà en cours. Elle comprend que 
dans le cadre des préparatifs de ce plan, il allait être procédé à une évaluation des facteurs de 
risque et de l’utilisation passée et future du territoire, ainsi qu’à une enquête sur les 
populations avicoles de la zone. 

- Allégation de violation de plusieurs directives environnementales de l’UE et de la 
Convention d’Aarhus dans le contexte de l’adoption de l’amendement à la loi OTrT et de la 
désignation du mont Telkibánya/Kánya comme zone d’intérêt spécial dans la défense 
nationale

Le pétitionnaire fait également état de la prétendue violation de la directive SEA dans le 
contexte de la récente adoption de l’amendement à la loi OTrT, lequel a notamment désigné 
des «zones d’intérêt spécial dans la défense nationale» qui coïncident en partie avec des sites 
du réseau Natura 2000 de l’UE. Le pétitionnaire affirme que l’amendement à la loi OTrT a été 
adopté sans qu’une évaluation environnementale stratégique (SEA) n’ait été réalisée, alors 
que la directive SEA dispose que cela doit être fait avant d’adopter les plans. 

La Commission constate que cette question a également fait l’objet d’une autre pétition (réf.
1277/2008). Sans formuler à nouveau tous les commentaires et observations présentés dans 
ses communications afférentes à cette pétition, la Commission désire réaffirmer que les 
informations transmises par les autorités hongroises laissent entendre qu’une évaluation 
environnementale stratégique (SEA) au sens de la directive SEA aurait été réalisée avant que 
ledit amendement à la loi OTrT n’ait été déposé en vue d’être adopté par le Parlement selon la 
procédure législative. Les autorités hongroises ont fourni à la Commission des informations 
détaillées concernant les procédures suivies, notamment sur la participation du public durant 
la phase de préparation dudit amendement. La Commission n’a dès lors pas pu mettre en 
évidence la violation alléguée de la directive SEA.

En ce qui concerne plus particulièrement la désignation de dénommées «zones d’intérêt 
spécial dans la défense nationale» coïncidant en partie avec des sites du réseau Natura 2000, 
la Commission comprend que l’inclusion de ces sites dans ledit amendement à la loi OTrT n’a 
été proposée qu’à un stade plus avancé de la procédure décisionnelle, une fois que le rapport 
sur les incidences environnementales requis au titre de l’article 5 de la directive SEA avait 
déjà été achevé et que le public avait été consulté. La Commission comprend qu’il n’a été 
procédé à aucune mise à jour ou révision du rapport sur les incidences environnementales ni à 
aucune autre consultation publique avant d’inclure ces zones dans l’amendement à la loi
OTrT. Dans ce contexte, la Commission constate que bien que la directive SEA n’exige pas 
explicitement de modifier le rapport sur les incidences environnementales conformément aux 
changements apportés au plan durant la phase de préparation, il est logique de considérer, au 
vu des objectifs de la directive, qu’une telle modification doit faire l’objet d’une évaluation au 
titre de l’article 5 si elle comporte des incidences environnementales significatives qui n’ont 
pas encore été évaluées. 
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Toutefois, pour ce qui est de la désignation de «zones d’intérêt spécial dans la défense 
nationale», la Commission n’a pas été en mesure de relever des incidences environnementales 
susceptibles d’être significatives qui n’auraient pas été évaluées et qui auraient nécessité une 
mise à jour ou une révision de la SEA. La Commission constate dans ce contexte que les 
directives environnementales de l’Union n’excluent pas la possibilité de désigner certaines 
parties de sites Natura 2000 comme zones militaires gérées par les autorités militaires 
concernées. Toutefois, il va sans dire que le régime de protection légale applicable au titre des 
directives environnementales de l’Union doit également être respecté pour ces zones-là. Cela 
étant dit, la Commission aimerait également informer la commission des pétitions que selon 
les informations transmises par les autorités hongroises, la désignation de «zones d’intérêt 
spécial dans la défense nationale» renvoie exclusivement aux zones d’intérêt militaire 
existantes, ce qui signifie qu’elle n’implique aucun projet d’investissement à mettre en œuvre 
à terme. Les autorités ont indiqué que la désignation de zones militaires dans la loi OTrT avait 
pour but d’empêcher de développer ultérieurement des projets avec d’autres finalités sur les 
zones militaires existantes. Il ressort par ailleurs des éclaircissements apportés par les 
autorités que le régime de protection légale prévu à l’article 6 de la directive «Habitats»
continue à s’appliquer aux sites Natura 2000 concernés par les «zones d’intérêt spécial dans 
la défense nationale». 

Pour ce qui est de la désignation du mont Telkibánya/Kánya, le pétitionnaire affirme qu’en 
plus de violer la directive SEA visée ci-dessus, elle enfreint également plusieurs autres actes 
environnementaux de l’Union, tels que les directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive 
EIA, la directive sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement ainsi que 
les dispositions en la matière de la Convention d’Aarhus.

Pour répondre à ces allégations, la Commission aimerait commencer par souligner une 
nouvelle fois que la désignation de parties de sites Natura 2000 comme zones de défense 
utilisées par les autorités militaires ne constitue pas en soi une violation des directives 
environnementales de l’Union précitées. Il convient de noter que le réseau Natura 2000 n’a 
pas vocation à être un ensemble de réserves totalement fermées et que l’usage 
multifonctionnel (y compris à des fins militaires) des sites est l’une des caractéristiques 
essentielles de ce réseau.

Deuxièmement, en ce qui concerne la violation alléguée de la directive EIA, précisons que le 
champ d’application de cette directive couvre des projets spécifiques (c.-à-d. ceux qui sont 
repris aux annexes I et II de la directive) susceptibles d’affecter l’environnement de manière 
significative. Or, la désignation du mont Telkibánya/Kánya comme «zone d’intérêt spécial 
dans la défense nationale» ne constitue pas un projet au sens de la directive EIA. La directive 
EIA n’est donc pas d’application dans la présente affaire. 

Concernant l’applicabilité de la directive EIA, le pétitionnaire avance également que la zone 
concernée est actuellement une propriété privée considérée comme un terrain forestier dans le 
registre foncier et que l’utilisation militaire actuelle de la zone est dès lors illégale et contraire 
à plusieurs lois nationales. Le pétitionnaire estime que le reclassement du terrain en zone 
d’intérêt spécial dans la défense nationale en vertu de l’amendement à la loi OTrT nécessite 
un remembrement rural préalable, lequel constitue une des catégories de projets reprises à 
l’annexe II de la directive EIA. 
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Sur ce point précis, la Commission souligne qu’elle n’est pas en mesure d’ouvrir une enquête 
en vue de déterminer si l’utilisation militaire actuelle de la zone concernée est conforme aux 
exigences des dispositions législatives nationales en la matière ni d’établir quel type 
d’utilisation est légal ou illégal au regard du droit national. La Commission fait remarquer
qu’une telle enquête peut faire l’objet d’une procédure devant les juridictions nationales. 
D’ailleurs, une lettre écrite précédemment par le pétitionnaire laisse entendre qu’une 
procédure juridique a été engagée auprès du tribunal métropolitain de Budapest concernant 
ces questions.

Concernant la directive sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement, la
Commission constate que cette directive comporte des dispositions concernant l’accès sur 
demande aux informations environnementales (et prévoit des exceptions permettant de rejeter 
ces demandes) ainsi que sur la diffusion des informations environnementales. Quant à la 
violation alléguée de cette directive dans le contexte de la désignation du mont
Telkibánya/Kánya, la Commission fait remarquer que le pétitionnaire n’a fourni aucune 
information indiquant que les autorités nationales compétentes auraient illégalement rejeté 
une demande d’accès aux informations environnementales. Les éléments présentés dans la 
pétition ne permettent donc pas à la Commission de relever une violation potentielle de cette 
directive.

Enfin, pour ce qui est de la Conférence d’Aarhus, il convient de noter qu’étant donné qu’il 
s’agit d’une convention internationale, la Commission n’est pas compétente pour enquêter sur 
les allégations de violation y afférentes. Cette tâche incombe au comité d’examen du respect 
des dispositions de la Convention. L’UE s’est néanmoins dotée de deux directives mettant en 
œuvre certains aspects de la Convention d’Aarhus: la directive 2003/4/CE concernant l’accès 
du public à l’information en matière d’environnement (visée ci-dessus) et la directive 
2003/35/CE sur la participation du public au processus décisionnel en matière 
d’environnement, qui a notamment modifié la directive EIA en introduisant les dispositions 
de la Convention d’Aarhus relatives à l’accès à la justice pour les projets soumis à une
procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (voir l’article 10 bis de la directive 
EIA modifiée). Comme expliqué ci-dessus, il ne semble toutefois pas que la directive EIA soit 
d’application dans la présente affaire et la Commission n’a pas pu relever de violation 
potentielle de la directive sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Conclusions

Après analyse de toutes les informations fournies par le pétitionnaire et de celles transmises 
ultérieurement par les autorités hongroises, la Commission n’a trouvé aucun élément tendant à 
prouver une violation potentielle de la législation environnementale de l’Union au niveau des 
points contestés. 

La Commission souligne en outre que la lettre additionnelle du pétitionnaire datée du 
3 octobre 2009, dans laquelle il critique la procédure suivie par la Commission pour enquêter 
sur sa plainte, n’apporte aucun nouvel élément d’information susceptible d’amener la 
Commission à revoir son opinion et ses conclusions. La Commission prend note du 
mécontentement du pétitionnaire quant à l’issue de l’enquête de la Commission mais 
considère qu’elle a agi de manière tout à fait conforme au code de bonne conduite 
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administrative et à ses procédures internes quant à la gestion des plaintes.


