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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0941/2008 présentée par Nicolae Danut Ilea, de nationalité roumaine, sur 
des violations présumées de la législation concernant la protection de 
l'environnement à propos de la construction par Kronospan S.A. d'une plateforme 
d'exploitation du bois à Brașov (Roumanie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce de supposées violations de la législation concernant la protection de 
l'environnement dans le cadre de la construction par la société commerciale Kronospan S.A. 
d'une plateforme d'exploitation du bois à Brașov (Roumanie). Selon le pétitionnaire, les 
travaux ont commencé sans les autorisations environnementales nécessaires et en dépit des 
protestations des riverains. Le pétitionnaire déclare que ce projet enfreint la 
directive n° 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, la 
directive n° 96/62/CE concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et la 
directive n° 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)
Eu égard à la conformité de ce projet avec la directive 85/337/CEE1  concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par 

                                               
1  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
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la directive 97/11/CE1 et la directive 2003/35/CE2 (la directive EIE), il semble que le projet de 
Brașov ait fait l'objet d'une procédure EIE en 2002 ou avant, car un permis EIE a été délivré le 
18 mars 2002. Cependant, les autorités roumaines considèrent que ce permis n'est plus valide 
et qu'une nouvelle procédure EIE aurait du être mise en œuvre3.
Les autorités EIE compétentes pour ce projet – l'Agence de protection environnementale de 
Brașov – ont de nouveau examiné ce projet et ont décidé, le 22 décembre 2008, de refuser la 
délivrance d'un nouveau permis EIE4. 
Dans le même temps, la police roumaine enquête sur le non-respect de la législation 
nationale5, étant donné que la société a poursuivi ses activités de construction même après 
avoir été informée par la garde environnementale que ses travaux étaient illégaux (dès lors 
que le permis de construire avait expiré). À ce stade, vu que les autorités roumaines 
compétentes prennent actuellement des mesures contre la construction illégale, il n'est pas 
opportun que la Commission enquête davantage sur cette affaire. Dès lors, les autorités 
roumaines doivent garantir que les pratiques nationales de contrôle et de mise en œuvre soient 
efficaces, ce qui inclut également l'application de sanctions effectives et proportionnées contre 
l'opérateur qui viole la législation nationale et communautaire.

Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)
Le point 6.7 de l'annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution6 (la directive PRIP) couvre les installations destinées au traitement de 
surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants 
organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de 
dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation 
d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 
200 tonnes par an. Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de 
déterminer clairement si l'installation relève du champ d'application de la directive PRIP. 
Dans l'affirmative, elle doit être conforme aux dispositions de la directive PRIP dès le 
moment de sa mise en fonctionnement.

La Commission abordera ces préoccupations relatives au respect de la directive PRIP avec les 
autorités roumaines. 

Classification de l'aldéhyde formique 
À l'heure actuelle, l'aldéhyde formique est classé sous la catégorie 3 (équivalant à "agent 
cancérigène possible") en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges7. Cependant, la France a informé 
                                               
1 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
2 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
3

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatM
ediu_Raspuns_KronoBrasov_270608.pdf
4 http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_Kro
noBrasov.pdf
6 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8. 
7 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 
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la Commission qu'elle proposera de modifier la classification de l'aldéhyde formique au titre 
dudit règlement et de le ranger sous la catégorie 1 (équivalant à "agent cancérigène connu"). 
En principe, les agents cancérigènes relevant de la catégorie 1 ne devraient pas être présents 
dans les produits de consommation. 
Concernant l'utilisation de l'aldéhyde formique sur la nouvelle plateforme d'exploitation du 
bois, des données scientifiques montrent que l'utilisation de cet agent doit être évitée. En effet, 
l'aldéhyde formique est considéré comme cancérigène pour l'homme1.

Pollution atmosphérique  
Selon les informations fournies par le pétitionnaire, les directives relatives à la qualité de l'air 
ambiant applicables dans cette affaire sont la directive-cadre 96/62/CE2 sur la qualité de l'air 
ambiant et sa directive fille 1999/30/CE3, qui fixe des valeurs limites pour les 
particules PM10 pour la protection de la santé humaine. Bien que plusieurs autres polluants 
soient réglementés par la directive 1999/30/CE et trois autres directives filles, l'aldéhyde 
formique, mentionné explicitement par le pétitionnaire, n'en fait toutefois pas partie.4

La législation communautaire relative à la qualité de l'air ambiant fixe des valeurs limites et 
des valeurs cibles. Il appartient aux États membres de faire en sorte que les valeurs relatives à 
la qualité de l'air ambiant soient atteintes, si nécessaire au moyen d'un aménagement du 
territoire approprié ou de mesures de réduction spécifiques. Les directives de l'UE relatives à 
la qualité de l'air n'imposent aucune restriction particulière aux installations ou au 
développement. 

Les autorités roumaines ont identifié Brașov comme étant une agglomération (zone RO0701) 
au titre des dispositions de la législation communautaire relative à la qualité de l'air, ce qui 
implique un contrôle obligatoire des agents polluants tels que le PM10 dans cette ville. Un tel 
contrôle a débuté en 2008. Cependant, les résultats n'ont pas encore été transmis à la 
Commission, mais ils devraient l'être avant la fin septembre 2009. 

Pollution sonore 
La législation européenne applicable en matière d'évaluation et de gestion du bruit dans 
l'environnement est la directive 2002/49/CE5. Cette directive a été transposée par la Roumanie 
au moyen de la décision gouvernementale 321/2005.

La directive 2002/49/CE ne fixe aucune valeur limite et laisse le choix de la définition de 
telles valeurs limites et des critères de mise en œuvre de plans d'action à la discrétion des 
États membres. Le choix des mesures relatives à la gestion du bruit ambiant relève des 
compétences des autorités responsables des plans d'action désignées par les États membres.

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.
3 JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.
4 La directive-cadre (93/62/CE) et trois de ses directives filles (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE), 
tout comme la décision 97/101/CE sur l'échange d'informations, ont été rassemblées dans une nouvelle 
directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe qui est 
entrée en vigueur le 11 juin 2008.
5 JO L 189 du 18.7.2002, pp. 12-25.
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Cette directive exige que les États membres établissent des cartes stratégiques du bruit et des 
plans d'action destinés à gérer le bruit ambiant. Les cartes stratégiques du bruit devaient être 
dressées avant le 30 juin 2007, tandis que les plans d'action y afférents devaient être adoptés 
après consultation et participation du public avant le 18 juillet 2008. Conformément aux 
obligations d'information, la ville de Brașov a été cartographiée et le rapport a été soumis à la 
Commission. Les cartes et le rapport sont à la disposition du public1.

La ville de Sebes ne relève pas du champ d'application de la directive susmentionnée, étant 
donné que sa population est inférieure au seuil de déclaration (250 000 habitants).
La Roumanie a rempli les obligations d'information qui lui incombent au titre de l'article 7, 
paragraphe 1, en ce qui concerne les cartes stratégiques du bruit, mais les plans d'action requis 
au titre de l'article 8 n'ont pas encore été transmis à la Commission.  

Conclusions 

Compte tenu des éléments susmentionnés, il revient aux autorités roumaines de finaliser 
l'enquête relative à cette affaire et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les 
dispositions de la directive EIE et la législation transposée correspondante soient 
complètement appliquées et que la construction de la nouvelle plateforme d'exploitation de 
bois soit interrompue jusqu'à ce que le respect des dispositions soit pleinement assuré. Qui 
plus est, la Commission abordera les préoccupations relatives au respect de la directive PRIP 
avec les autorités roumaines.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Plusieurs procédures relatives à cette installation étaient en cours devant la Commission et, 
sur la base des enquêtes menées par la Commission auprès des autorités roumaines et des 
informations obtenues par le biais d'autres procédures, la situation semble être la suivante:

 l'installation a reçu un permis environnemental en juillet 2009, conformément à la 
procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

 un appel a été interjeté contre ce permis et, par conséquent, la cour d'appel a suspendu le 
permis;

 par ailleurs, une procédure judiciaire a été entamée, le 25 mars 2010, afin d'annuler ce 
permis. 

La Commission avait enregistré une plainte relative à cette affaire. Le plaignant a 
communiqué, par la suite, des informations concernant les procédures judiciaires engagées au 
niveau national fin mars 2010. Compte tenu des procédures nationales en cours menées de 
manière parallèle, la Commission a classé la plainte. Le plaignant ne s'est plus manifesté pour 
communiquer de nouvelles informations sur les résultats de cette procédure.
                                               
1 http://www.brasovcity.ro/



CM\896368FR.doc 5/6 PE423.675v03-00

FR



PE423.675v03-00 6/6 CM\896368FR.doc

FR

Conclusions

Selon les informations précitées, les procédures judiciaires nationales portant sur la question 
soulevée par cette pétition ont été lancées. En fonction des résultats, la Commission 
déterminera s'il est nécessaire ou approprié de mener une enquête. 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 16 mars 2012 (REV II)

Les autorités roumaines ont fait savoir à la Commission qu'une procédure judiciaire a été 
engagée devant le tribunal administratif compétent contre le permis environnemental délivré 
en juillet 2009. La partie demanderesse souhaite que le permis soit i) suspendu et ii) annulé 
du fait notamment que le projet entraînerait une violation des législations nationale et de 
l'Union applicables en matière d'environnement. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la 
procédure judiciaire engagée afin d'obtenir l'annulation du permis environnemental, la Cour 
suprême de cassation et de justice de Roumanie a établi, le 21 janvier 2011, que cette 
question relève de la compétence du tribunal du județ de Neamț. La première audition se 
tiendra le 7 juin 2012. En ce qui concerne la procédure judiciaire demandant l'ajournement 
du permis environnemental, la Cour d'appel de Bucarest a décidé, le 19 mai 2011, que ce 
permis ne devait pas être suspendu.   

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'il incombe aux juges nationaux des États membres, 
notamment aux juges administratifs, d'interpréter la législation nationale sur la base du droit 
de l'Union et de s'assurer que celui-ci est mis en œuvre lorsqu'il s'applique. La Commission 
estime qu'elle ne doit pas chercher à se substituer au juge national, qui doit garantir la bonne 
application du droit de l'Union. La Commission fait observer, à cet égard, que le Parlement 
soutient également cette approche dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur les délibérations de 
la commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI)) dont le considérant K dispose ce qui 
suit: 

"considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du fait que -
comme l'a reconnu le Médiateur européen dans la décision de décembre 2009 
clôturant l'enquête sur la plainte 822/2009/BU contre la Commission - les actions 
intentées devant les juridictions nationales font partie du processus de transposition de 
la législation européenne dans les États membres et la commission des pétitions ne 
peut traiter les dossiers faisant l'objet de procédures devant les juridictions nationales 
ou réexaminer le résultat de telles procédures".


