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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0892/2009, présentée par Dan Mercea, de nationalité roumaine, au nom 
du Centre indépendant pour le développement des ressources environnementales, 
accompagnée de 134 signatures, sur les plans d’ouverture de deux exploitations 
minières en surface dans la commune d’Ocoliş (département d’Alba, Roumanie)

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire critique les plans d’ouverture de deux exploitations minières en surface dans 
la commune d’Ocoliş (département d’Alba, Roumanie), qui ont un impact négatif sur 
deux sites classés Natura 2000. Le pétitionnaire indique qu’il s’agit premièrement de 
l’exploitation en surface du calcaire qui se trouve sur 14 hectares, et deuxièmement de 
l’exploitation du dacite qui doit occuper 10 hectares dans les montagnes du Trascău. Il affirme 
que l’Agence nationale pour les ressources minières (ANRM) a émis les licences 
d’exploitation après le classement de ces zones comme sites Natura 2000. Le pétitionnaire 
dénonce le manque de transparence lors de l’élaboration de l’étude d’impact sur 
l’environnement, et critique le fait que plusieurs travaux d’aménagement des futures 
exploitations minières ont commencé avant la finalisation de l’étude. Le pétitionnaire 
demande au Parlement européen de prendre les mesures nécessaires afin de détecter toute 
violation potentielle des directives européennes 85/337, 2003/35 et 2003/4.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Deux sociétés (SC Trans Bitum SRL et SC Kemna SRL) veulent ouvrir des exploitations 
minières en surface en vue d’exploiter au moyen d’explosifs les gisements de calcaire et de
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dacite situés dans la commune d’Ocolis, en Roumanie. Elles ont obtenu l’approbation 
préliminaire de l’Agence nationale pour les ressources minières en 2007 et 2008. Les 
deux projets font maintenant l’objet d’une procédure EIE sous la tutelle de l’agence de 
protection environnementale d’Alba. Or, le pétitionnaire indique que les travaux ont déjà 
commencé (les routes menant aux exploitations ont été dégagées). 
Les exploitations se situent sur le territoire des sites Natura 2000 "Trascau ROSCI 0253" et 
"Muntii Trascaului ROSPA0088". 
La pétition relaie des doutes quant à la transparence des procédures EIE et à l’accès du public 
aux informations en matière d’environnement. Le pétitionnaire avance en outre que les 
autorités environnementales compétentes font entrave à la participation du public à la prise de 
décisions concernant les questions environnementales en retenant des informations. 

Évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE)

La même pétition a été présentée à la Commission en juin 2009. La Commission avait 
répondu directement au pétitionnaire, tout en demandant des informations supplémentaires 
aux autorités roumaines. 
Pour ce qui est de la conformité de ces projets avec la directive 85/337/CEE1 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée 
par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3 (directive EIE), les informations disponibles sur 
les sites internet de l’agence de protection environnementale, et celles fournies par les 
autorités roumaines, permettent de conclure que la procédure EIE est en cours pour le 
projet Kemna RL, tandis que celle du projet Trans Bitum SRL a été annulée. 
Quant aux travaux qu’auraient déjà entrepris les deux promoteurs avant la fin de la procédure 
d’autorisation, qui constitueraient le cas échéant une violation de la directive EIE, les autorités 
roumaines ont informé la Commission que des inspections étaient effectuées à cet égard. Il en 
ressort qu’aucune activité de déforestation n’a été entreprise pour créer des routes d’accès aux 
exploitations minières.

La procédure EIE du projet SC Trans Bitum SRL a débuté en 2007. En juin 2009, l’agence de 
protection environnementale d’Alba a rejeté la demande de permis environnemental, au motif 
que le maître d’ouvrage n’avait pas présenté les informations appropriées quant à l’impact du 
projet sur les sites Natura 2000. 

Pour le projet SC Kemna SRL, la procédure a débuté en mars 2009, les dernières informations 
fournies par le promoteur remontant au 14 décembre 2009. Ce projet a rencontré l’opposition 
d’ONG et d’habitants, comme l’attestent les articles parus dans la presse locale. Les autorités 
roumaines ont fourni des preuves de la conformité du projet avec les dispositions relatives à la 
participation du public.
La Commission a communiqué les informations fournies par les autorités roumaines 
concernant les deux projets susmentionnés au pétitionnaire, qui n’a transmis aucun nouvel 
élément de preuve concernant sa plainte.
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40

2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5

3 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17
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Natura 2000

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive "Habitats")1 dispose qu’un projet 
susceptible d’avoir des incidences significatives sur un site Natura 2000 doit faire "l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce 
site".
Soulignons également qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 3, "les effets en conjugaison avec 
d’autres plans et projets [font] l’objet d’une évaluation appropriée". De ce point de vue, 
l’évaluation de chaque projet devrait plus particulièrement s’attacher à ses effets en conjugaison 
avec ceux des autres projets.
Il ressort des informations disponibles que l’évaluation comprise dans le rapport sur les incidences 
environnementales a pour l’essentiel consisté, jusqu’à présent, à souligner que les espèces 
envisagées pour l’objectif de conservation des deux sites Natura 2000 ne sont actuellement pas 
présentes dans la zone, et ne seront donc pas affectées par les projets.

Compte tenu des éléments précités, il incombe aux autorités roumaines de terminer la procédure 
EIE et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions de la directive EIE et 
la législation de transposition correspondante sont pleinement appliquées. Les informations 
disponibles à ce stade ne permettent pas à la Commission de déterminer que la directive EIE a été
enfreinte.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992


