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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0622/2010, présentée par A.I.C., de nationalité roumaine, au nom de 
l’Association AD Astra des scientifiques roumains, sur des transgressions 
présumées de la législation européenne par le projet d’exploitation des mines 
d’or de Roşia Montanǎ (Roumanie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de lancer une enquête sur la légalité du 
projet d’exploitation des mines d’or de Roşia Montanǎ, faisant valoir que celui-ci transgresse 
un certain nombre de directives européennes, y compris la directive 2006/21/CE qui exige la 
réduction de la concentration de cyanure dans les bassins de résidus, la directive 80/68/CE 
concernant la protection des eaux souterraines, la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et la 
directive 2008/50 sur la qualité de l’air. Selon le pétitionnaire, les différents rapports réalisés 
sont soit incomplets, soit vagues sur les dangers potentiels et les mesures à prendre en cas 
d’accident. Le pétitionnaire considère également que le montant de la somme négociée à titre 
de garantie pour la réhabilitation de la région en cas d’accident est insuffisant par rapport à la 
superficie de la future exploitation aurifère. Il souligne l’impact transfrontalier de ce projet et 
le fait que l’Union européenne a un rôle central ‘‘en cas d’accident et que par conséquent, elle 
doit veiller à la mise en œuvre correcte des normes en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

La Commission n’est pas habilitée à apprécier le caractère approprié du projet, que ce soit 
d’un point de vue socio-économique, historique ou culturel. La décision finale reste 
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entièrement entre les mains des autorités roumaines compétentes. Tout commentaire sur le 
caractère approprié, la viabilité ou la faisabilité de ce projet serait dès lors inapproprié. 

La directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive1 peut être 
appliquée à ce projet. Cette directive a été adoptée suite à l’accident de Baia Mare sur la base 
des recommandations faites par une commission internationale qui a analysé de manière 
détaillée les causes de l’incident. La plupart des recommandations de cette commission ont 
été reprises dans la directive qui comprend ainsi des exigences précises et strictes assurant un 
niveau de sécurité suffisant dans les installations de déchets miniers, y compris les digues.  La 
Commission est bien consciente de la toxicité et des effets préjudiciables du cyanure sur la 
santé. C’est pourquoi la directive 2006/21/CE impose des valeurs limites très strictes en 
matière de stockage du cyanure, les plus strictes au monde à la connaissance de la 
Commission.  Tout nouveau projet nécessitant l’usage de cyanure doit répondre aux exigences 
de la directive, y compris en matière de valeurs limites. Le choix de la technologie utilisée 
dans les mines d’or relève de la responsabilité de l’exploitant tant que ce dernier peut 
démontrer aux autorités compétentes que les valeurs limites sont respectées. Les autorités 
roumaines devront fournir des informations supplémentaires à ce sujet. 

L’article 12 de la directive exige la remise en état du site après sa fermeture. Une garantie 
financière obligatoire doit être fixée par les autorités compétentes afin de couvrir les 
obligations figurant dans l’autorisation, y compris les dispositions relatives au suivi après 
fermeture. Des garanties financières supplémentaires peuvent être exigées par les autorités 
compétentes en vertu de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale 2 afin 
de couvrir les conséquences d’un éventuel accident – pour lequel l’exploitant est quoi qu’il 
arrive responsable.  

Selon les informations du pétitionnaire, la garantie financière s’élève à 150 millions d’euros, 
somme qui couvrirait à peine les exigences minimales de la directive.  Cependant, la 
Commission demandera aux autorités roumaines de lui fournir plus de détails sur le calcul 
effectué pour fixer la garantie.

En vertu des articles 4, 12 et 13 de la directive 2006/21/CE, des mesures doivent être prises 
durant l’exploitation et après la fermeture pour prévenir l’éventuelle détérioration des eaux, 
conformément à la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE3

La directive-cadre relative à l’eau, ainsi que les directives 80/68/CEE4 et 2006/118/CE 
(directives sur les eaux souterraines) exigent des États membres qu’ils garantissent la 
prévention de la détérioration de la qualité des eaux de surface ou souterraines, en prévenant 
ou limitant les rejets de polluants dans les eaux souterraines, ainsi qu’en améliorant et en 
restaurant toutes les masses d’eau. Afin de garantir le respect des obligations citées ci-dessus, 
les États membres ont dû élaborer des plans de gestion des bassins hydrographiques avant la 
fin de l’année 2009. La Roumanie n’a cependant pas encore officiellement approuvé son plan. 
La Commission a donc adressé en novembre 2010 un avis motivé à la Roumanie, et l’a invitée 

                                               
1 JO L 102 du 11.4.2006, p. 15
2 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73
4 JO L 20 du 26.1.1980, p.43-48
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à se conformer immédiatement à la législation de l’UE sur l’eau et à présenter ses plans de 
gestion des bassins hydrographiques. La Commission croît comprendre que l’exploitation des 
mines a des incidences sur la faune et la flore. Une analyse d’impact aurait dû être réalisée 
dans le cadre de ce projet. La Commission demandera aux autorités roumaines plus de détails 
sur les mesures prévues afin de protéger la faune et la flore dans cette zone durant les périodes 
d’exploitation et après la fermeture.  

La Commission demandera aux autorités roumaines plus de détails concernant les mesures 
prévues afin d’empêcher la détérioration de la qualité de l’air après la fermeture de la mine. 

Conclusion

La Commission est consciente des risques liés à l’exploitation de mines d’or et à l’usage de 
cyanure. L’application précise de la législation en vigueur devrait permettre de prendre toutes 
les précautions afin de limiter les incidences de ce type d’activités sur l’environnement et la 
santé publique. 

Étant donné que l’exploitation de ces mines n’a pas encore débuté, aucune infraction à la 
directive ne peut être constatée pour le moment. Cependant, les autorités roumaines devront 
fournir des informations supplémentaires sur certains points soulevés dans cette pétition afin 
de vérifier de quelle manière le droit de l’Union sera respecté lorsque l’exploitation de la mine 
débutera.


