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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATIONS AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0263/2011, présentée par Giuseppe Mercurio, de nationalité 
italienne, sur la pollution sonore de l’axe autoroutier qui relie la ville de 
Benevento à l’autoroute Naples-Bari (Italie)

1. Résumé de la pétition

Les habitants ont envoyé d’innombrables messages aux autorités compétentes pour obtenir 
l’installation de barrières insonores, sans succès.
L’autoroute en question, dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, 
s’inscrit dans les dispositions de l’article 8 de la directive 2002/49/CE comme source de 
pollution sonore pour laquelle l’État aurait dû prévoir un plan d’action pour la réduction du 
bruit au plus tard le 18 juillet 2008.

2. Recevabilité

Déclarée admissible le 6 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

La directive 2002/49/CE1 relative au bruit dans l’environnement exige des États membres 
qu’ils établissent des cartes de bruit stratégiques pour les grands axes routiers dont le trafic 
dépasse trois millions de passages de véhicule par an et, dans un deuxième temps, qu’ils 
élaborent des plans d’action pour les grands axes routiers répertoriés. Cependant, les mesures 
prévues dans ces plans sont laissées à l’appréciation des autorités compétentes, tout comme 
l’établissement des valeurs limites qui relève de la compétence des États membres. 
                                               
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
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Les autorités italiennes ont communiqué à la Commission des rapports sur les cartes de bruit 
et des résumés des plans d’action. Tous ces rapports sont également mis à la disposition du 
public1. La Commission ayant détecté des omissions dans ces rapports, elle demandera des 
informations complémentaires aux autorités italiennes. L’évaluation, par la Commission, des 
plans d’action présentés par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2002/49/CE, est en cours. 

Les informations communiquées par le pétitionnaire concernant l’emplacement de l’axe 
routier ne permettent pas à la Commission de déterminer si cet axe est couvert par les plans 
d’action communiqués par l’Italie. Pour vérifier si cet axe routier est couvert par les cartes de 
bruit et par les plans d’action, la Commission a besoin du numéro de référence de l’axe et du 
tronçon exact concerné.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 20 avril 2012

Les informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire ont permis à la Commission de 
repérer le plan d’action sur le bruit concerné. Celui-ci est disponible sur la page internet de 
l’ANAS2. 

Au vu de ce qui précède, aucun manquement à la directive 2002/49/EC3 ne peut être relevé dans 
la région de Benevento.

                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
  http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/noise
2 http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/avvisi/dettaglio/id/1 (extra agglomerati_piano di 
azione Campania)
3 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.


