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Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0735/2010, présentée par Attila Csegzi, de nationalité roumaine, 
accompagnée de 518 signatures, sur l’absence de consultation des résidents par les 
autorités de Cristesti (Mures, Roumanie) avant de se prononcer au sujet de la 
construction d’un complexe servant au transfert, à la sélection et au compostage 
des déchets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que la procédure de consultation publique organisée par les 
autorités locales de Cristesti (Mures, Roumanie) au sujet de la construction d’un complexe 
servant au transfert, à la sélection et au compostage des déchets à proximité du village est 
entachée de vices graves. L’intéressé affirme que la consultation publique s’est déroulée au 
niveau communal et que très peu de villageois ont pu y participer. Il se dit mécontent du 
projet, lequel entraînerait un préjudice grave pour les résidents ayant des potagers dans les 
environs du site choisi et qui gagnent leur vie en vendant leurs produits sur le marché de la 
ville de Târgu Mures. Le pétitionnaire affirme que tous les sites alternatifs proposés par les 
résidents ont été ignorés et prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès des 
autorités compétentes pour qu’elles organisent un référendum sur le projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 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.

Le projet de «système de gestion intégrée des déchets solides dans le comté de Mures» a été 
examiné et approuvé par la Commission en avril 2010. À l’occasion de la procédure 
d’évaluation, les autorités roumaines ont fourni des précisions concernant la procédure 
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d’évaluation des incidences sur l’environnement, et notamment sur la consultation du public.
D’après les informations fournies par les autorités roumaines, la Commission croit 
comprendre que l’autorité compétente (l’agence régionale de protection environnementale de 
Sibiu – ARPE –, chargée de la coordination de la procédure EIE pour ce projet) a établi que le 
projet de «système de gestion intégrée des déchets solides dans le comté de Mures» relève de 
l’annexe II de la décision gouvernementale 1213/2006, ce qui signifie qu’une procédure de 
vérification doit déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, auquel cas une EIE est requise. Conformément à la décision de vérification 
émise le 1er avril 2009, une EIE a été demandée. De ce fait, les différentes composantes du 
système de gestion intégrée des déchets, dont la station de transfert des déchets, l’usine de tri 
et l’usine de compostage implantées dans le voisinage du village de Valureni, ont toutes été 
soumises à une procédure EIE, conformément aux exigences de la décision gouvernementale 
1213/2006, qui transpose les dispositions de la directive EIE1. 
Il semblerait que le maître d’ouvrage ait présenté la demande d’autorisation environnementale 
aux autorités nationales compétentes le 5 mars 2009. Les personnes concernées ont été 
informées du projet proposé dès le tout début, par des annonces postées sur le site internet de 
l’agence locale de protection environnementale de Mures et sur celui du conseil du comté de 
Mures, par des avis affichés à l’hôtel de ville de Sanpaul ainsi que par une annonce parue
dans le journal 24 ore Muresene du 10 mars 2009. 
Les décisions de vérification et de définition du champ de l’étude ont été communiquées au 
public par des annonces placées dans des journaux locaux et nationaux et sur le site internet 
de l’ARPE Sibiu.

Le pétitionnaire affirme que de véritables consultations publiques devraient être organisées 
concernant le rapport EIE, afin de pouvoir influencer le processus décisionnel. La directive 
EIE prévoit en effet que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de 
leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, doivent être informées et 
consultées dans le cadre de la procédure EIE, de même que le public. Les modalités de cette 
consultation sont réglementées par la législation nationale.

La Commission croit comprendre que deux consultations publiques ont été organisées pour 
discuter du rapport EIE. Elles ont eu lieu le 23 juin 2009 dans la commune de Cristesti et le 
22 juin 2009 dans la commune de Sanpaul. Les dates et les lieux de ces consultations ont été 
communiqués à l’avance, le 11 mai 2009 dans le journal local Ziarul de Mures, le 
12 mai 2009 dans le journal local Zi de zi, le 9 mai 2009 dans le journal local Nepujsag et le 
18 mai 2009 dans le journal Romania Liber. Un avis a également été placé sur les tableaux 
d’affichage des hôtels de ville de Cristesti et de Sanpaul le 11 mai 2009. Enfin, le public 
pouvait consulter le rapport EIE au siège de l’ARPE Sibiu et à celui du conseil du comté de 
Mures, de même que sur les sites internet de ces institutions. 
À la suite d’une plainte déposée par les habitants du village de Valureni et à la demande de 
l’hôtel de ville de Cristesti, une rencontre avec les représentants des habitants de Valureni a 
été organisée le 18 juin 2009 au siège du conseil du comté de Mures. Une rencontre avec les 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil (JO L 175 du 5.7.1985), modifiée par la directive 
97/11/CE du Conseil (JO L 73 du 14.3.1997), par la directive 2003/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003) et par la directive 2009/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009).
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ONG environnementales a également eu lieu le 19 juin 2009. En qualité de maître d’ouvrage 
du projet, le conseil du comté a présenté le projet dans son intégralité, notamment la 
composante qui serait construite dans le voisinage du village de Valureni. 
Lors des consultations publiques, les habitants de Valureni ont contesté le choix du site, en 
raison de sa proximité avec le village. Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant la 
pollution des terres agricoles, la pollution des nappes souterraines aux abords du site et les 
odeurs désagréables. 
Les informations fournies par les autorités roumaines laissent toutefois penser que le maître 
d’ouvrage a tenu compte des craintes exprimées par la population locale et y a répondu. Par 
ailleurs, les objections, craintes et recommandations exprimées durant les consultations et les 
auditions publiques ont été présentées en annexe du rapport EIE. Le rapport EIE final a dès 
lors été examiné le 5 octobre 2009 à l’occasion d’une réunion du comité technique (CAT en 
roumain). Il y a été décidé d’accorder l’autorisation environnementale au projet.
Cette décision a été notifiée comme suit:

- par l’ARPE Sibiu: par une lettre adressée aux habitants de Valureni le 7 octobre 2009, 
sur le site internet de l’ARPE Sibiu le 9 octobre 2009, par un avis dans le journal Romania 
Libera le 12 octobre 2009;
- par le conseil du comté de Mures: par des avis dans les journaux locaux Zi de Zi et 
Nepujsag le 7 octobre 2009, sur le site internet du conseil du comté le 6 octobre 2009, par des 
avis placés dans les hôtels de ville de Cristesti et de Sanpaul le 9 octobre 2009.

Le 30 octobre 2009, l’ARPE Sibiu a enregistré une plainte signée par 518 habitants du village 
de Valureni contre la décision de délivrance de l’autorisation environnementale. À la suite de 
cette plainte, l’ARPE Sibiu a demandé au conseil du comté de Mures de commander une 
étude destinée à évaluer les incidences sur la santé des habitants de Valureni de la 
construction et de l’exploitation de la station de transfert, de l’usine de tri et de l’usine de 
compostage. L’étude, réalisée par le centre Cluj Napoca pour l’environnement et la santé, a 
été publiée le 17 novembre 2009 et ses conclusions ont été présentées lors d’un débat public 
organisé dans le village de Valureni le 9 décembre 2009. L’étude indiquait que la santé de la 
population locale ne serait pas affectée par le projet. 
Conformément aux dispositions de la législation roumaine applicable, l’ARPE Sibiu a délivré, 
le 17 décembre 2009, l’autorisation environnementale n° SB/14/17.12.2009. La décision EIE 
expose les arguments qui la sous-tendent et les exigences relatives aux nouveaux 
investissements. 
En ce qui concerne la demande transmise par le pétitionnaire aux autorités nationales en vue 
d’organiser un référendum local sur l’autorisation du projet, cela ne constitue pas une 
exigence de la directive EIE et la Commission n’est pas compétente pour intervenir. 

Soulignons que la conception d’un projet et le choix de l’emplacement relèvent de la 
responsabilité de l’État membre concerné, lequel doit veiller au respect de la législation 
européenne applicable.
Précisons en outre que les États membres sont les premiers responsables de la bonne mise en 
œuvre du droit de l’UE. Le traité ne confère à la Commission aucune compétence pour se 
substituer aux autorités des États membres dans leurs activités d’aménagement et dans leurs 
décisions. Si le pétitionnaire veut contester ces décisions, il doit exploiter toutes les voies de 
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recours prévues par le droit roumain.
Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire et les autorités roumaines ne permettent pas à la 
Commission d’établir une violation des dispositions pertinentes de l’acquis, et en particulier 
de la directive EIE telle que modifiée. 


