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Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1105/2007, présentée par M. L.M., de nationalité hongroise, 
concernant le préjudice que lui a causé la pollution sonore due à l’activité de 
l’aéroport Ferihegy de Budapest

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la législation communautaire relative à la pollution sonore n’est 
pas appliquée correctement par les autorités hongroises, celles-ci ne prenant pas les mesures 
adéquates pour contrôler le niveau de bruit causé par l’activité de l’aéroport Ferihegy de 
Budapest ni pour dédommager les résidents directement affectés par cette pollution. Le 
pétitionnaire explique qu’il possède deux propriétés à proximité de cet aéroport. L’une d’entre 
elles est classée en zone de bruit, l’autre pas, bien qu’elle soit également affectée par la 
pollution sonore. Le pétitionnaire considère de surcroît que les mesures prises dans le cadre de 
l’augmentation de la capacité de la piste afin de protéger du bruit les résidents d’autres 
quartiers de Budapest auraient été discriminatoires à son égard, puisqu’elles ont abouti à une 
augmentation du bruit autour de ses propriétés. Le pétitionnaire déclare également qu’il n’a 
reçu aucune compensation pour les préjudices subis en raison de la pollution sonore ou des 
restrictions de construction imposées à sa propriété à la suite de sa classification en zone de 
bruit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

Le pétitionnaire affirme que la législation communautaire relative à la pollution sonore n’est 
pas appliquée correctement par les autorités hongroises, celles-ci ne prenant pas les mesures 
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adéquates pour contrôler le niveau de bruit causé par l’activité de l’aéroport Ferihegy de 
Budapest ni pour dédommager les résidents directement affectés par cette pollution. Le 
pétitionnaire explique qu’il possède deux propriétés à proximité de cet aéroport. L’une d’entre 
elles est classée en zone de bruit, l’autre pas, bien qu’elle soit également affectée par la 
pollution sonore. Le pétitionnaire considère de surcroît que les mesures prises dans le cadre de 
l’augmentation de la capacité de la piste afin de protéger du bruit les résidents d’autres 
quartiers de Budapest auraient été discriminatoires à son égard, puisqu’elles ont abouti à une 
augmentation du bruit autour de ses propriétés. Le pétitionnaire déclare également qu’il n’a 
reçu aucune compensation pour les préjudices subis en raison de la pollution sonore ou des 
restrictions de construction imposées à sa propriété à la suite de sa classification en zone de 
bruit.

La législation communautaire applicable en ce qui concerne l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement est la directive 2002/49/CE1. Elle laisse à la discrétion des États 
membres le soin de fixer les valeurs limites pour le bruit et de prendre d’autres mesures de 
réduction. Elle impose aux États membres de dresser des cartes de bruit stratégiques et de 
mettre en œuvre des plans d'action permettant de gérer le bruit ambiant. Les cartes de bruit 
stratégiques devaient être établies pour le 30 juin 2007, tandis que les plans d’action 
correspondants doivent être adoptés avant le 18 juillet 2008, après consultation et 
participation de la population. La Hongrie a dressé une carte de bruit concernant l’aéroport 
Ferihegy de Budapest, et le rapport à ce sujet remis à la Commission peut être consulté par la 
population. La préparation du plan d'action est en cours. Cependant, il convient de signaler 
que les mesures présentées dans le plan d’action sont laissées à la discrétion de l’autorité 
nationale compétente.

En outre, pour les aéroports urbains, il existe déjà un cadre européen harmonisé. L’article 6, 
paragraphe 2, de la directive 2002/30/CE2 relative à l’établissement de règles et procédures 
concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la 
Communauté constitue le contexte juridique applicable aux aéroports urbains dans l’UE. Il 
insère dans la législation communautaire des mesures appropriées qui permettent aux États 
membres de lutter contre les problèmes de bruit dans les aéroports.

Au vu de ces éléments et des informations communiquées par le pétitionnaire, il n’y a pas 
d’infraction manifeste à la législation communautaire. Cependant, afin de vérifier le respect 
des obligations imposées par la directive 2002/49/CE en ce qui concerne les cartes de bruit, 
tous les États membres, y compris la Hongrie, ont été invités à fournir d’ici fin juillet 2008 
des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes. Si 
la réponse des autorités hongroises montre qu’une enquête plus approfondie est nécessaire à 
l’égard de l’aéroport Ferihegy, la Commission prendra les mesures qui s’imposent. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

La législation communautaire applicable en ce qui concerne l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement est la directive 2002/49/CE3. Cette directive laisse aux États membres 

                                               
1 Ordre du jour L 189 du 18.7.2002, p. 12-25
2 JO L 85 du 28.3.2002, p. 40-46
3 Ordre du jour L 189 du 18.7.2002, p. 12-25
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la liberté de définir des valeurs limites pour le bruit ainsi que d'autres mesures destinées à la 
réduction des nuisances sonores. Conformément à la directive, les États membres doivent 
élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d’action destinés à gérer le bruit ambiant.
Les cartes stratégiques du bruit devaient être dressées avant le 30 juin 2007, tandis que les 
plans d’action y afférents devaient être adoptés après consultation et participation du public 
avant le 18 juillet 2008. La Hongrie a dressé une carte de bruit concernant l’aéroport Ferihegy 
de Budapest, et le rapport à ce sujet remis à la Commission peut être consulté par la 
population.

En outre, pour les aéroports urbains, il existe déjà un cadre européen harmonisé. L’article 6, 
paragraphe 2, de la directive 2002/30/CE1 relative à l’établissement de règles et procédures 
concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la 
Communauté constitue le contexte juridique applicable aux aéroports urbains dans l’UE. Il 
insère dans la législation communautaire des mesures appropriées qui permettent aux États 
membres de lutter contre les problèmes de bruit dans ces aéroports.

La Hongrie a présenté le rapport sur le bruit conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2002/49/CE. L’aéroport Ferihegy était inclus dans ce rapport et, après vérification 
des données remises par l’autorité hongroise, il a été considéré que le rapport remplissait les 
exigences de l’annexe IV de la directive susmentionnée. La préparation du plan d'action est en 
cours. Cependant, il convient de signaler que les mesures présentées dans le plan d’action sont 
laissées à la discrétion de l’autorité nationale compétente, de même que les valeurs limites 
pour le bruit et les autres mesures visant à réduire le bruit.

Conclusions

Au vu de ces éléments et des informations communiquées par le pétitionnaire, il n’y a aucune 
raison de penser qu’il y a infraction à la législation communautaire.

5. Réponse complémentaire de la Commission (Rév. II), reçue le 16 mars 2012

Conformément à la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement2, la Hongrie doit établir un plan d'action sur le bruit pour les grands aéroports et, 
en conséquence, pour l'aéroport Ferihegy de Budapest. Ce plan a été présenté à la Commission le 
24 mai 2011 par les autorités hongroises. Il ressort des informations communiquées que le public 
a été consulté sur le plan d'action sur le bruit. Les informations fournies par les autorités 
hongroises sont accessibles via le référentiel central de données (Central Data Repository) de 
l'Agence européenne pour l'environnement3. Le plan d'action sur le bruit pour l'aéroport Ferihegy 
de Budapest est quant à lui accessible sur un site internet national4. 

Au vu de ces éléments, une infraction à la directive 2002/49/CE ne peut plus être invoquée.

                                               
1 JO L 85 du 28.3.2002, p. 40-46
2 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
3 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
4 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.


