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Objet: Les coulées de boues rouges en Hongrie

1. Application de la législation de l’Union européenne en Hongrie
Le 4 octobre 2010, la rupture d’un réservoir de déchets en Hongrie a entraîné le déversement 
de quelque 700 000 m3 de boues rouges hautement alcalines. Les coulées de boues ont inondé 
plusieurs localités et ont pollué plus de 1 000 hectares de terres agricoles, dont quatre sites du 
réseau Natura 2000. Le bilan se monte à au moins neuf morts et 130 blessés (certains sont 
dans un état critique).

La construction en terre du bassin de rétention et son emplacement à proximité d’une crique 
semblent manifestement inappropriés pour sa stabilité. Les autorités semblent avoir approuvé 
des plans d’urgence qui prévoyaient uniquement des cas de déversements d’une partie des 
boues rouges contenues dans le réservoir représentant moins de la moitié des quantités qui se 
sont échappées. Ces dernières années, des fuites auraient déjà été signalées à de nombreuses 
reprises, mais aucune mesure n’a été prise. Le permis de construction pour la digue semble 
avoir été délivré par les autorités locales, qui ne sont pourtant pas habilitées à évaluer le 
respect de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(directive IPPC) et de la directive sur les déchets miniers. Les inspections réalisées sur le 
terrain peu avant la catastrophe n’auraient pas couvert la stabilité des digues.
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- La Commission estime-t-elle que la législation applicable de l’Union a été respectée?
Dans la négative, quelles mesures a-t-elle prises ou entend-elle prendre afin de garantir 
la pleine application de cette législation par les autorités hongroises?

- La Commission estime-t-elle que les autorités compétentes ont fait preuve de toute la 
diligence requise, en particulier en ce qui concerne les inspections du site?

- La Commission entend-elle mettre sur pied une task force européenne afin d’analyser 
correctement la catastrophe survenue en Hongrie et d’en tirer des enseignements en ce 
qui concerne les mesures à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à 
l’avenir dans l’Union européenne?

2. Situation dans les autres pays
On recense des réservoirs de boues rouges ou contenant des déchets de l’industrie extractive 
dans de nombreux États membres. Étant donné que des catastrophes impliquant des déchets 
miniers ont déjà eu lieu par le passé, la situation en Hongrie n’est probablement pas une 
exception.

- La Commission dispose-t-elle d’un inventaire recensant les sites semblables en Europe?
Dans l’affirmative, cet inventaire est-il disponible publiquement? Dans la négative, la 
Commission entend-elle proposer l’établissement d’un tel inventaire?

3. Tirer les enseignements de cette catastrophe
Les précédents accidents miniers (Baia Mare en Roumanie en 2000, Aznalcóllar en Espagne 
en 1998) ont poussé à adopter la directive sur les déchets miniers, la directive sur la 
responsabilité environnementale, à modifier la directive Seveso II et les documents de 
référence sur les meilleures techniques disponibles visés par la directive IPPC. Alors qu’il est 
impératif d’appliquer et d’exécuter entièrement ces actes législatifs, la catastrophe survenue 
en Hongrie laisse entendre qu’il existe encore de graves lacunes dans la législation de 
l’Union.

Il n’existe toujours pas de base juridique pour mener des inspections environnementales 
européennes. La législation européenne n’est efficace que si elle est appliquée. Les 
inspecteurs nationaux n’ont pas les ressources, les compétences et l’indépendance nécessaires 
pour que les inspections soient exhaustives et appropriées, sans parler de l’absence d’un cadre 
harmonisé.

La directive sur la responsabilité environnementale ne rend pas obligatoires les garanties 
financières, ce qui nuit à l’efficacité de l’application du principe du pollueur-payeur.

Le fait que la décision 2000/532/CE de la Commission telle que modifiée («liste de déchets») 
classe les boues rouges en tant que déchets dangereux uniquement en raison de leur teneur en 
substances dangereuses, sans considérer leur pH élevé comme un paramètre déterminant, est 
manifestement inapproprié. Cela semble révéler une lacune dans la liste des déchets ou dans 
la classification des substances en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, auquel fait 
référence la liste des déchets.



CM\838009FR.doc 3/3 PE452.632v01-00

FR

- La Commission entend-elle proposer un cadre juridique en vue d’inspections européennes 
du respect de la législation environnementale afin de garantir que les inspections sont 
indépendantes et obéissent à des conditions harmonisées?

- Quand la Commission entend-elle proposer de renforcer la directive sur la responsabilité 
environnementale afin de rendre obligatoires les garanties financières?

- La Commission entend-elle réviser la liste européenne des déchets dangereux afin de 
corriger le classement des boues rouges?


