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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0276/2007, présentée M. Ioan Paul, de nationalité roumaine, 
comportant 34 signatures, concernant les effets négatifs de l’activité d’une 
entreprise locale spécialisée dans la transformation des restes d’origine 
animale sur la santé des résidants

1. Résumé de la pétition

Au nom de 34 résidants d’Ilfov (Popesti Leordeni, Roumanie), le pétitionnaire se plaint de 
mauvaises odeurs résultant des activités d’une entreprise toute proche spécialisée dans la 
transformation des restes d’origine animale. D’après le pétitionnaire, l’air du quartier est 
extrêmement pollué et toutes les plaintes adressées aux autorités locales n’ont pas reçu de 
réponse. Le pétitionnaire, qui estime que l’entreprise n’a pas pris les mesures adéquates pour 
moderniser ses technologies, demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 26 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La pétition

Le pétitionnaire exprime des inquiétudes concernant les conditions d’exploitation de l’usine 
de transformation de restes d’origine animale S.C. PROTAN SA, située dans la ville de 
Popesti-Leordeni en Roumanie. Selon le pétitionnaire, les émissions de l’installation 
entraînent de graves problèmes d’odeurs.
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Les commentaires de la Commission concernant la pétition

La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1

couvre les installations exerçant les activités suivantes: installations destinées au recyclage de 
carcasses animales et de restes d’origine animale dont la capacité de traitement est supérieure 
à 10 tonnes par jour. Selon cette directive, les autorités compétentes sont tenues de 
déterminer, pour chaque installation, un permis intégré sur la base des meilleures techniques 
afin d’assurer un haut degré de protection de l’environnement dans son ensemble. Les 
autorités compétentes doivent également veiller à ce que les conditions du permis soient 
respectées par l’exploitant lors de l’exploitation de l’installation.

En vertu du traité d’adhésion de la République de Roumanie2, S.C. PROTAN SA s’est vu 
accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2015 pour remplir les conditions de l’article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la directive 96/61/CE en ce qui concerne les dispositions visant à fixer 
les valeurs limites d’émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques sur la 
base des meilleures techniques disponibles. Toutefois, des permis pleinement coordonnés 
seront délivrés avant le 30 octobre 2007 pour les installations concernées par cette dérogation, 
lesquels comporteront des calendriers contraignants à titre individuel pour la réalisation d’une 
pleine conformité. Ces permis assureront donc la conformité avec les principes généraux 
régissant les obligations de base des exploitants, telles que stipulées à l’article 3 de la 
directive, d’ici au 30 octobre 2007.

Conclusions

La Commission continuera à surveiller avec les autorités roumaines la manière dont la 
directive 96/61/CE est mise en œuvre dans l’installation concernée. La Commission 
demandera également des informations aux autorités roumaines sur la mise en œuvre d’autres 
textes législatifs communautaires pouvant déjà être applicables à cette installation en 
particulier, notamment en matière de déchets et de qualité de l’air.

4. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Comme indiqué dans la précédente communication de la Commission, l’installation bénéficie 
d’une dérogation accordée par le traité d’adhésion de la République de Roumanie3 jusqu’au 
31 décembre 2015 pour remplir les conditions de l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la 
directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version 
codifiée de la directive 96/61/CE, ci-après la directive PRIP)4 en ce qui concerne les 
dispositions visant à fixer les valeurs limites d’émission, des paramètres équivalents ou des 
mesures techniques sur la base des meilleures techniques disponibles. Toutefois, des permis 
pleinement coordonnés seront délivrés avant le 30 octobre 2007 pour les installations 
concernées par cette dérogation, lesquels comporteront des calendriers contraignants à titre 
individuel pour la réalisation d’une pleine conformité. Ces permis assureront donc la 
conformité avec les principes généraux régissant les obligations de base des exploitants, telles 
que stipulées à l’article 3 de la directive, d’ici au 30 octobre 2007.
                                               
1 JO L 257 du 10.10.96, p. 26.
2 JO L 157 du 21.6.05, p. 180.
3 JO L 157 du 21.6.05, p. 180.
4 JO L 24 du 29.1.08, p. 8.
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Par ailleurs, la Commission a contacté les autorités roumaines afin de demander des 
informations au sujet de la situation relative au permis et des conditions d’exploitation de 
l’installation en question. Les autorités roumaines ont apporté les informations suivantes:

 en 2008, la Garde nationale de l’environnement (l’autorité compétente pour 
l’application de la législation environnementale) a reçu dix-neuf plaintes à propos du 
fonctionnement de l’installation. Le principal motif de ces plaintes est le problème 
d’odeur. Par conséquent, l’autorité compétente a pris des mesures d’exécution qui ont 
conduit à l’imposition d’amendes pécuniaires à l’exploitant de l’installation pour avoir 
violé la législation applicable;

 l’autorité compétente a délivré un permis intégré à S.C PROTAN SA dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive PRIP. Ce permis prévoit notamment l’obligation pour 
l’exploitant de limiter les émissions de l’installation, y compris celles liées aux 
problèmes d’odeur. D’après les autorités roumaines, ces mesures permettront de 
réduire les nuisances provoquées par l’installation. Le permis comprend des mesures 
aussi bien à court qu’à long terme.

Sur la base des informations transmises par le pétitionnaire et au vu des mesures promulguées 
par les autorités roumaines, la Commission ne saurait constater aucune violation de la 
législation communautaire (directive PRIP) en l’état actuel des choses.

Si le pétitionnaire venait à fournir des preuves supplémentaires montrant que l’installation en 
question ne respecte pas les exigences posées par la législation communautaire, la 
Commission poursuivrait son enquête sur le sujet.
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