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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1524/2009, présentée par Jörg Beutz, de nationalité allemande, au 
nom du groupe d’électeurs «Wählergruppe Bahnumgehung Sande», 
concernant la pollution sonore enregistrée à Sande, dans le land allemand de 
Basse-Saxe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, membre de l’administration communale de la ville de Sande, explique la 
grave pollution sonore à laquelle est exposée la population de la commune en raison de 
l’intense trafic ferroviaire sur la déviation empruntée par les trains dans le cadre du projet de 
terminal pour conteneurs baptisé «JadeWeserPort» à Wilhelmshafen. Le pétitionnaire 
souligne que les autorités allemandes n’ont pas jugé nécessaire d’intervenir pour protéger la 
population locale contre cette inacceptable pollution sonore. Il prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire et de vérifier si cette situation est 
conforme aux dispositions environnementales communautaires en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Observations de la Commission sur la pétition

Bruit
La directive 2002/49/CE1 concerne l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement. 
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Tout d’abord, cette directive oblige les États membres à élaborer des cartes de bruit pour les 
grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que pour les grands aéroports, les 
grands axes routiers et les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de 
train par an. En outre, les États membres sont tenus de préparer des plans d’action contre le 
bruit afin de lutter contre l’exposition au bruit, mais les États membres sont libres d’établir 
leurs propres limites d’exposition au bruit dans la mesure où aucune limite n’est indiquée 
dans la directive 2002/49/CE. Les cartes de bruit stratégiques devaient être établies pour le 
30 juin 2007 et les plans d’action correspondants devaient être adoptés avant le 18 juillet 2008 
à la suite d’une consultation du public et de la participation de ce dernier. 
Suite au rapport que la Commission a reçu de la part des autorités responsables allemandes, la 
ville de Sande1 n’a pas été désignée comme étant une agglomération au sens de la directive et 
ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions relatives à la cartographie. En 
outre, le nombre de passages de train est inférieur au seuil des 60 000; il n’y a dès lors aucune 
exigence d’élaborer une carte de bruit. Cette situation pourrait changer à l’avenir en raison de 
la construction d’un grand entrepôt pour conteneurs. Quoi qu’il en soit, si la limite allemande 
d’exposition au bruit devait être dépassée (que ce soit aujourd’hui ou à l’avenir), il reviendra 
aux autorités allemandes concernées de la faire appliquer étant donné qu’il n’existe pas de 
limite de ce type au niveau de l’UE.

Évaluation de l’impact environnemental

Il ressort des informations fournies par le pétitionnaire que la procédure d’approbation 
concernant le projet de terminal pour conteneurs baptisé «JadeWeserPort», qui inclut une 
évaluation de l’impact environnemental et une consultation publique, n’a pas encore 
commencé et que, par conséquent, aucune autorisation n’a été délivrée.

Conclusions 
Eu égard à ces éléments et aux informations communiquées par le pétitionnaire, la 
Commission n’a pu identifier aucune violation du droit de l’UE existant. 

                                               
1 La municipalité de Sande compte environ 9 000 habitants.


