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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0277/2008, présentée par C.P., de nationalité roumaine, au nom de 
l’association One, accompagnée de 11 signatures, sur une présumée violation des 
normes de protection de l’environnement par une ferme d’élevage située sur la 
commune d’Ulmeni (département du Maramureş)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, au nom d’une association de riverains de la commune d’Ulmeni 
(département du Maramureş), a saisi le Parlement européen au sujet d’une présumée violation 
des normes de protection de l’environnement par une ferme d’élevage établie dans les 
environs. Le pétitionnaire soutient que cette ferme, une ancienne étable réhabilitée avec des 
fonds européens, est extrêmement polluante. Il affirme que le propriétaire trompe les autorités 
de contrôle en faisant un usage occasionnel de substances désodorisantes. Selon le 
pétitionnaire, le propriétaire bénéficierait du soutien des autorités locales, qui demeurent 
indifférentes aux plaintes déposées par les riverains incommodés par les odeurs 
nauséabondes, notamment lors de l’évacuation des déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Les pétitionnaires se plaignent des nuisances olfactives et sonores liées à la production et au 
transport d’effluents d’élevage près de leurs maisons. Ils sont en particulier critiques à l’égard 
du transport d’effluents d’élevage dans des transporteurs non fermés. Ils prétendent également 
que les autorités locales n’ont pas pris les mesures appropriées pour prévenir ou diminuer ces 
nuisances, bien qu’il ressorte de la pétition que des inspections ont été menées. Ils signalent 
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que l’opérateur de l’installation bénéficie de fonds gérés par la politique agricole commune et 
qu’ils le suspectent d’influencer abusivement les décideurs locaux.

En fonction du nombre d’animaux, les installations d’élevage intensif peuvent ou non relever 
de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(ci-dessous dénommée directive PRIP)1. Le point 6.6 de l’annexe I de la directive PRIP 
établit que les installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de 
2000 emplacements pour porcs de production (30 kg) ou de 750 emplacements pour truies 
tombent dans son champ d’application.

En vertu de la directive PRIP, les installations tombant dans son champ d’application doivent 
être exploitées conformément aux autorisations, notamment les valeurs limites d’émission
basées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), visant à éviter et, lorsque cela 
s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son 
ensemble. La prévention ou la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol devrait dès 
lors être prise en compte dans les autorisations environnementales délivrées conformément à 
la directive PRIP.

La Commission a adopté plusieurs documents de référence MTD (BREFs) relatifs aux 
activités tombant dans le champ d’application de la directive PRIP, et que les autorités 
compétentes doivent prendre en compte lorsqu’elles établissent des valeurs limites d’émission
basées sur les MTD, des paramètres équivalents ou des mesures techniques pour ces 
installations.

Afin de protéger les eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, l’UE 
a adopté la directive nitrates (91/676/CEE).

En vertu de cette directive, les États membres sont tenus de contrôler la qualité de l’eau, 
d’identifier les eaux qui sont polluées ou menacées par la pollution et de désigner comme 
zones vulnérables les bassins hydrographiques qui s’écoulent dans ces eaux. Dans ces zones 
vulnérables, les États membres doivent établir des programmes d’action contenant des 
mesures que les fermiers doivent appliquer et visant à réduire et/ou prévenir la pollution de 
l’eau par les nitrates. Ces mesures font référence à la bonne gestion des effluents d’élevage et 
des engrais et notamment à du matériel d’épandage d’effluents adapté, à des espaces de 
stockage des effluents suffisamment grands et à la limitation de l’utilisation des engrais.

Les États membres doivent également rédiger des codes de bonnes pratiques agricoles que les 
fermiers appliqueront sur base volontaire à l’extérieur des zones vulnérables et contenant des 
mesures visant à améliorer la gestion des effluents d’élevage et des engrais. D’après les 
informations dont nous disposons, la municipalité d’Ulmeni n’est pas située dans une zone 
désignée comme étant vulnérable en vertu de la directive nitrates. Cela signifie que les 
autorités devraient recommander au fermier concerné d’appliquer le code des bonnes 
pratiques agricoles, même si ce dernier n’est cependant pas obligé de le faire.

La Commission évalue continuellement la mise en œuvre de la directive nitrates dans les États 
membres, y compris en Roumanie. Elle prendra les mesures appropriées s’il s’avère que la 
                                               
1  JO L 24 du 29.7.2008, p. 8.
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mise en œuvre n’a pas lieu conformément à la directive. Il convient de noter que la fourniture 
de conseils aux agriculteurs et le contrôle de ces derniers relèvent de la compétence des 
autorités compétentes de l’État membre, qui doivent mener des actions appropriées si la 
législation n’est pas respectée.

La gestion des effluents d’élevage peut aussi être importante du point de vue de la protection 
des ressources en eau contre la pollution par les nitrates1, qui peut être causée par l’épandage 
d’effluents en tant qu’engrais sur les champs. D’après les pétitionnaires, au moins une partie 
des effluents est utilisée dans les environs de Tohat, à deux kilomètres au nord et aussi, 
comme à Ulmeni, près du fleuve Somes. On pourrait penser que l’épandage de plus de 170 kg 
d’équivalent en azote par hectare par an d’effluents d’élevage ferait l’objet d’une attention 
particulière, mais les pétitionnaires n’ont pas communiqué de données sur cet aspect. La zone 
située entre Ulmeni et Tohat est très arable et il est très probable que les bonnes pratiques 
agricoles y soient respectées. Pour mémoire, des zones sensibles aux nitrates situées en aval 
du fleuve Somes près de la frontière hongroise ont pendant longtemps été, ou sont toujours, 
polluées, mais ce n’est en réalité pas le cas de la région d’Ulmeni et de Tohat.

La Commission demandera des informations aux autorités roumaines afin de voir comment 
les dispositions de la directive PRIP sont mises en œuvre en ce qui concerne l’installation 
objet de la présente pétition.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

Comme indiqué dans sa communication précédente, la Commission a poursuivi son enquête 
sur la question, avec l’aide des autorités roumaines. Des questions ont été posées quant aux 
autorisations environnementales de l’installation et aux éventuelles mesures coercitives prises 
par l’autorité compétente.

Dans leur réponse, les autorités roumaines ont informé la Commission de ce qui suit:

- les activités menées par l’installation opérée par Nicolae Pop (élevage de bétail) ne relèvent 
pas de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (PRIP)2 et, par conséquent, aucune autorisation au titre de cette directive n’a été 
octroyée à cette installation;

- bien que l’installation ne relève pas du champ d’application de la directive PRIP, elle détient 
les autorisations opérationnelles et les permis de bâtir nécessaires en vertu de la législation 
roumaine pour mener les activités concernées;

- l’installation a fait l’objet de plusieurs contrôles réalisés par l’autorité compétente pour 
s’assurer de sa conformité et des mesures administratives ont été prises pour garantir le 
respect des conditions relatives aux autorisations.

                                               
1  Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles, JO L 375 du 31.12.1991, p.1-8.
2 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
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Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a pas pu constater de manquement à la législation 
européenne.


