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* La Loi nû 137 du 29 d�cembre 1995, Loi sur la protection de l'envi-
ronnement, a �t� publi�e au �Monitorul OficialÒ de la Roumanie, Partie
Ire, nû 304 du 30 d�cembre 1995.

CHAPITRE Ier

 

Principes et dispositions g�n�rales
AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ L'objet de la pr�sente loi est la r�glementa-

tion de la protection de l'environnement, objectif d'int�r�t
public majeur, sur la base des principes et des �l�ments
strat�giques conduisant au d�veloppement durable de la
soci�t�.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ Les d�finitions de cette loi sont formul�es �
l'annexe nû I qui fait partie int�grante de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ Les principes et les �l�ments strat�giques qui
se trouvent � la base de la pr�sente loi et dont le but est
celui d'assurer un d�veloppement durable sont:

a) le principe de la pr�caution � la prise de la d�cision;
b) le principe de la pr�vention des risques �cologiques

et des dommages qui pourraient se produire;
c) le principe de la conservation de la biodiversit� et des

�cosyst�mes sp�cifiques au cadre biog�ographique naturel;
d) le principe �pollueur = payeurÒ;
e) �limination prioritaire des polluants qui menacent

directement et gravement la sant� des gens;
f) la cr�ation du syst�me national de surveillance

int�gr�e de l'environnement;
g) l'utilisation durable;
h) le maintien, l'am�lioration de la qualit� de l'environ-

nement et la reconstruction des zones d�grad�es;
i) la cr�ation d'un cadre de participation des organisa-

tions non gouvernementales et de la population � l'�labo-
ration et � l'application des d�cisions;

j) le d�veloppement de la collaboration internationale
en vue d'assurer la qualit� de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ Les modalit�s de mise en oeuvre des principes
et des �l�ments strat�giques sont:
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a) l'adoption des politiques d'environnement, harmoni-
s�es avec les programmes de d�veloppement;

b) la proc�dure obligatoire pour l'�valuation de l'impact
sur l'environnement durant la phase initiale des projets,
des programmes ou des activit�s;

c) la corr�lation de la planification d'environnement
avec celle d'am�nagement du territoire et d'urbanisme;

d) l'introduction des leviers �conomiques stimulatifs ou
coercitifs;

e) la solution, par niveaux de comp�tence, des pro-
bl�mes d'environnement, en fonction de leur ampleur;

f) l'�laboration des normes et des standards, l'harmoni-
sation avec les r�glementations internationales et l'intro-
duction des programmes de conformit�;

g) l'encouragement de la recherche fondamentale et
applicative dans le domaine de la protection de l'environ-
nement;

h) l'instruction et l'�ducation de la population, la parti-
cipation des organisations non gouvernementales � l'�labo-
ration et � l'application des d�cisions.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ L'Etat reconnaît � toutes les personnes le droit
� un environnement sain et, en ce sens, il garantit:

a) l'acc�s aux informations relatives � la qualit� de l'en-
vironnement;

b) le droit de s'associer dans des organisations qui pro-
t�gent la qualit� de l'environnement;

c) le droit de consultation en vue de la prise des d�ci-
sions portant sur le d�veloppement des politiques, de la
l�gislation et des normes concernant l'environnement, la
d�livrance des accords et des autorisations d'environne-
ment, y compris pour les plans d'am�nagement du terri-
toire et d'urbanisme;

d) le droit de s'adresser, directement ou par l'inter-
m�diaire de certaines associations, aux autorit�s adminis-
tratives ou judiciaires aux fins de la pr�vention ou bien si
un pr�judice a �t� caus� directement ou indirectement;

e) le droit d'�tre indemnis� pour le pr�judice subi.
AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ La protection de l'environnement constitue

une obligation des autorit�s de l'administration publique
centrale et locale ainsi que de toutes les personnes physi-
ques et morales.
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AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ La responsabilit� pour la protection de l'envi-
ronnement revient � l'autorit� centrale ayant des attribu-
tions dans la protection de l'environnement et � ses agen-
ces territoriales.

CHAPITRE II
La r�glementation des activit�s �conomiques et

sociales ayant impact sur l'environnement

Section 1re

 

La proc�dure d'autorisation

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ Les autorit�s charg�es de la protection de l'en-
vironnement dirigent la proc�dure d'autorisation et �met-
tent des accords et des autorisations d'environnement, con-
form�ment � l'art. 11.

La sollicitation de l'accord d'environnement est obliga-
toire pour les investissements nouveaux, la modification
de ceux qui existent d�j� et pour les activit�s pr�vues �
l'annexe nû II de la pr�sente loi.

La sollicitation de l'autorisation est obligatoire � la mise
en fonction des objectifs nouveaux ayant un accord d'envi-
ronnement et, dans un d�lai d'un an suivant l'entr�e en
vigueur de la pr�sente loi, pour les activit�s existantes.

Pour les activit�s qui n'impliquent pas de travaux de
constructions-montage, seulement l'autorisation d'environ-
nement sera requise, sauf celles pr�vues au point 8 lett. g)
et i) de l'annexe nû II de la pr�sente loi.

L'accord et/ou l'autorisation d'environnement seront
d�livr�s apr�s tous les autres avis n�cessaires, confor-
m�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement �labore la proc�dure sp�cifique d'autori-
sation pour les activit�s �conomiques et sociales, le mo-
d�le-cadre pour le rapport sur l'�tude d'impact sur l'envi-
ronnement et le niveau comp�tent de d�livrer l'accord
et/ou, selon le cas, l'autorisation d'environnement, dans un
d�lai de 60 jours suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

L'accord et l'autorisation d'environnement sont valables
5 ans au maximum.
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L'accord ou l'autorisation d'environnement ne seront
pas �mis si aucune variante de projet ou programme de
conformit� ne pr�voit l'�limination des effets n�gatifs sur
l'environnement, par rapport aux standards et aux r�gle-
mentations en vigueur.

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ L'accord ou l'autorisation d'environnement
peut �tre r�vis�, si des �l�ments nouveaux apparaissent,
inconnus � la date de l'�mission, et s'ils se renouvellent.
Dans cette derni�re situation il sera possible de demander
que le rapport relatif � l'�tude d'impact sur l'environne-
ment soit refait.

L'accord ou l'autorisation d'environnement peut �tre
suspendu si les dispositions qui y sont pr�cis�es ne sont
pas respect�es, apr�s une sommation pr�alable fixant un
d�lai, et la suspension ne sera lev�e qu'� l'�limination
des causes l'ayant d�termin�e, sans d�passer une p�riode
de 6 mois.

Apr�s l'expiration du d�lai de suspension, les autorit�s
charg�es de la protection de l'environnement donnent des
dispositions pour arr�ter l'ex�cution du projet ou faire ces-
ser l'activit�.

Pour les activit�s existantes qui ne remplissent pas les
conditions d'autorisation, l'autorit� charg�e de la protec-
tion de l'environnement donnera des dispositions pour
que le bilan d'environnement soit effectu� et �tablira le
programme d'observation de commun accord avec le titu-
laire. Apr�s l'expiration du d�lai imparti, en cas d'inobser-
vation, l'autorit� comp�tente d�cide de la cessation de
l'activit� respective. La d�cision de cessation est ex�cutoire.

Les litiges g�n�r�s par la d�livrance, la r�vision ou la
suspension de l'accord ou de l'autorisation d'environne-
ment sont tranch�s conform�ment � la Loi du contentieux
administratif.

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ La proc�dure d'�valuation de l'impact sur l'en-
vironnement comprend les suivantes �tapes: pr�liminaire,
proprement dite et celle d'analyse et validation.

L'autorit� charg�e de la protection de l'environnement
organise et d�cide de l'application des �tapes de la proc�-
dure, comme suit:
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a) la demande, assortie de la description du projet,
adress�e par �crit � l'autorit� charg�e de la protection de
l'environnement par le titulaire du projet ou de l'activit�;

b) la d�termination de l'activit� propos�e comme faisant
partie des activit�s observant ou non l'�tude d'impact sur
l'environnement; il sera possible de demander au titulaire
une �tude pr�liminaire, si des informations suppl�mentai-
res s'av�rent n�cessaires;

c) l'analyse du but de l'action propos�e, avec la partici-
pation de l'autorit� charg�e de la protection de l'environ-
nement, du titulaire, des experts et des repr�sentants de
l'administration publique locale, qui pourraient en subir
les cons�quences des modifications d'environnement suite
� sa mise en application;

d) l'�laboration, par l'autorit� charg�e de la protection
de l'environnement, du guide contenant les probl�mes
constat�s sur la base de l'analyse, conform�ment � la lett.
c), et qui doivent �tre observ�s dans le rapport relatif �
l'�tude d'impact sur l'environnement; il sera communiqu�
au titulaire, en m�me temps que la liste des autres avis
qui doivent �tre obtenus;

e) la pr�sentation, par le titulaire du projet ou de l'acti-
vit�, du rapport relatif � l'�tude d'impact sur l'environne-
ment, compte tenu de toutes les alternatives, y compris
celle de renonciation � l'action propos�e;

f) l'analyse pr�liminaire du rapport envers l'autorit�
charg�e de la protection de l'environnement et son accep-
tation ou la d�cision motiv�e de le refaire;

g) la port�e � la connaissance publique et le d�bat du
rapport; la consignation des observations et des conclu-
sions qui en r�sultent;

h) la d�cision finale de l'autorit� charg�e de la protec-
tion de l'environnement, port�e � la connaissance publique
et motiv�e sur la base des faits constat�s aux lett. f) et g);

i) la d�livrance ou le rejet motiv� de l'accord ou de l'au-
torisation dans un d�lai maximal de 30 jours suivant la
d�cision finale.

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ La proc�dure d'autorisation est publique. La
m�diatisation des projets et des activit�s pour lesquels est
demand� l'accord ou l'autorisation et les �tudes d'impact,
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ainsi que le d�bat public sont les attributions de l'autorit�
charg�e de la protection de l'environnement.

Les �tudes d'impact sont effectu�es par des unit�s
sp�cialis�es, personnes physiques ou morales attest�es, et
les d�penses sont support�es par le titulaire du projet ou
de l'activit� m�me s'il est n�cessaire de refaire ou repren-
dre l'�tude.

La responsabilit� pour la r�alit� des informations four-
nies au sujet de l'action propos�e revient au titulaire, et �
son ex�cutant pour la correction du rapport relatif �
l'�tude d'impact.

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ Les autorit�s charg�es de la protection de l'en-
vironnement per�oivent les sommes provenues des taxes
pour l'�mission des accords et des autorisations d'environ-
nement.

Le montant des taxes est �tabli sur la proposition de
l'autorit� centrale charg�e de la protection de l'environne-
ment, par arr�t� du Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ Au changement de la destination ou du pro-
pri�taire de l'investissement, ainsi qu'� la cessation des
activit�s g�n�rant l'impact sur l'environnement, il est obli-
gatoire que l'ancien propri�taire effectue le bilan d'envi-
ronnement, en vue de l'�tablissement des obligations qui
lui incombent pour refaire la qualit� de l'environnement
dans la zone d'impact de l'activit� respective.

L'autorit� comp�tente pour la protection de l'environne-
ment r�vise le bilan d'environnement, �tablit le pro-
gramme de conformit� et l'ancien propri�taire n�gocie
avec le nouveau propri�taire certaines obligations ant�-
rieures qui doivent �tre assum�es par ce dernier et les
compensations dont il b�n�ficiera en appliquant les mesu-
res de protection et reconstruction �cologique.

Section 2
Le r�gime des substances et des d�chets dangereux, ainsi que des

autres d�chets

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ Les activit�s sujettes � un r�gime sp�cial de
gestion et administration concernent la fabrication, la com-
mercialisation et l'utilisation des substances dangereuses
et le transport, le transit, le d�p�t temporaire ou d�finitif,
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la destruction, la manipulation, ainsi que l'importation et
l'exportation de substances et d�chets dangereux.

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ L'importation en Roumanie de d�chets de
toute nature, en �tat brut ou trait�, est interdite, except�
certaines cat�gories de d�chets qui constituent des ressour-
ces secondaires de mati�res premi�res utiles, confor-
m�ment aux r�glementations pr�vues par des actes norma-
tifs propos�s par l'autorit� centrale charg�e de la protection
de l'environnement et approuv�s par le Gouvernement.

Le transit et l'exportation de d�chets de toute nature
peuvent �tre r�alis�s conform�ment aux accords et conven-
tions auxquels la Roumanie est partie.

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ Les activit�s pr�vues aux art. 15 et 16 ne
seront permises que sur la base de l'accord et/ou de l'auto-
risation d'environnement.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ L'autorit� centrale et les agences charg�es de
la protection de l'environnement, selon le cas, surveillent
et contr�lent l'observation des r�glementations portant sur
les substances et les d�chets dangereux.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
locale sont tenues de prendre les mesures de pr�vention et
limitation de l'impact produit sur l'environnement par des
substances et d�chets de toute nature et d'avertir les auto-
rit�s territoriales pour l'environnement sur toute activit�
non conforme aux r�glementations l�gales.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ Les autorit�s douani�res contr�lent et sont
responsables pour l'application des dispositions de l'art. 17
relatives � l'entr�e des substances et d�chets dangereux et
leur sortie du pays, sur la base des r�glementations de
l'autorit� centrale charg�e de la protection de l'environne-
ment.

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ Les personnes physiques et morales ont les
suivantes obligations en mati�re:

a) tenir strictement � jour Ñ quantit�, caract�ristiques,
moyens d'assurance Ñ la pr�sence des substances et
d�chets dangereux, y compris les r�cipients et leur embal-
lage, de leur zone d'activit�, et fournir mensuellement les
donn�es n�cessaires aux autorit�s comp�tentes pour la
protection de l'environnement;
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b) demander l'accord et/ou l'autorisation d'environne-
ment et appliquer les r�glementations l�gales relatives aux
substances et d�chets dangereux;

c) assurer, par des syst�mes propres, la surveillance de
l'environnement, sur la base des dispositions de l'autorisa-
tion, en vue de l'identification et de la pr�vention des ris-
ques, tenir � jour les r�sultats et avertir les autorit�s com-
p�tentes pour la protection de l'environnement et la
protection contre les d�sastres sur certaines �missions
impr�vues ou accidents imminents ou produits.

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement devra �laborer, dans un d�lai de 90 jours
suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, les r�gle-
mentations concernant:

a) l'emplacement, l'am�nagement et la surveillance des
divers types de d�p�ts;

b) la collecte, la transformation, le traitement, la neutra-
lisation des d�chets ainsi que le recyclage de ceux r�utili-
sables;

c) le transport des d�chets;
d) le r�tablissement du cadre naturel des zones d�gra-

d�es;
e) les installations pour l'incin�ration des d�chets indus-

triels, m�nagers, agricoles et autres;
f) les installations d'�puration des eaux us�es et des

boues;
g) l'utilisation des boues, des eaux us�es, des d�chets

industriels, m�nagers et de ceux r�sult�s de l'incin�ration;
h) la proc�dure d'autorisation pour l'emplacement et

l'am�nagement des d�p�ts, le transport, l'incin�ration, le
traitement et l'utilisation des d�chets de toute sorte;

i) l'importation, l'exportation et le transit de d�chets et
substances dangereux.

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ Le contr�le de l'administration des d�chets de
toute sorte incombe aux autorit�s charg�es de la protec-
tion de l'environnement et aux autres autorit�s comp�ten-
tes, aux termes de la loi.

AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
locale, les personnes physiques et morales, dont les acti-
vit�s sont sujettes aux r�glementations de l'art. 22, ont les
suivantes obligations:

Loi nû 137 du 29 d�cembre 1995

58

VOL 19-fr/BT  15/6/1998 12:49  Page 58

a) demander l'accord et/ou l'autorisation d'environne-
ment, conform�ment � l'art. 22 lett. h);

b) d�poser les d�chets m�nagers, industriels, agricoles
ou autres seulement sur les surfaces autoris�es � cet effet;

c) utiliser pour l'incin�ration des d�chets seulement les
installations homologu�es par les autorit�s charg�es de la
protection de l'environnement et la sant�;

d) am�nager les d�p�ts pour les d�chets, conform�ment
aux comp�tences attribu�es par la loi;

e) respecter les conditions de r�tablissement du cadre
naturel dans les zones de d�p�t pr�vues � l'accord et/ou
l'autorisation d'environnement et utiliser des moyens
financiers pour en garantir;

f) r�cup�rer les d�chets r�utilisables et les faire valori-
ser par les unit�s sp�cialis�es;

g) utiliser sur les terrains agricoles seulement les
d�chets autoris�s par les autorit�s comp�tentes pour la
protection de l'environnement, la sant� et l'agriculture;

h) d�poser en souterrain des d�chets seulement si elles
d�tiennent l'accord et/ou l'autorisation d'environnement.

Section 3
Le r�gime des engrais chimiques et des pesticides

AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ Les engrais chimiques, les pesticides et autres
produits utilis�s dans la prophylaxie phytosanitaire, sani-
taire-humaine et v�t�rinaire sont produits seulement au
moyen des technologies et des biotechnologies autoris�es.

Ë la livraison, les produits seront assortis des normes
techniques d'emploi autoris�es, dans les conditions �ta-
blies par la loi.

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ Les minist�res comp�tents, avec l'avis de l'au-
torit� centrale charg�e de la protection de l'environne-
ment, ont les suivantes obligations:

a) r�glementer le r�gime des produits phytosanitaires et
des autres pesticides qui sont utilis�s dans la prophylaxie
sanitaire-humaine et v�t�rinaire;

b) organiser, au niveau territorial, le r�seau de labora-
toires pour l'analyse et le contr�le des engrais chimiques
et des pesticides, ainsi que des concentrations des pestici-
des dans le sol, les r�coltes, les fourrages, les produits
agroalimentaires v�g�taux et animaux;
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c) dresser la liste avec les engrais chimiques et les pesti-
cides du pays et de l'�tranger, ainsi qu'avec les limites
maximales admises des concentrations des pesticides, con-
form�ment aux standards internationaux.

La liste des engrais chimiques et des pesticides sera
dress�e dans un d�lai de 30 jours � compter de l'entr�e en
vigueur de la pr�sente loi et sera mise � jour tous les ans.

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement conjointement avec les autorit�s pour l'a-
griculture, la sylviculture, la sant� et leurs services d�cen-
tralis�s dans les unit�s administratives et territoriales,
selon le cas, surveillent et contr�lent le mode d'application
des r�glementations concernant les engrais chimiques et
les pesticides.

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ Les personnes physiques et morales qui pro-
duisent, commercialisent et/ou utilisent les engrais chimi-
ques et les pesticides ont les suivantes obligations:

a) solliciter l'accord et/ou l'autorisation d'environne-
ment pour leur fabrication;

b) livrer, manipuler, transporter et commercialiser les
engrais chimiques et les pesticides emball�s avec des
inscriptions d'identification, avertissement, prescriptions
de s�ret� et emploi, dans des conditions qui ne provo-
quent la contamination des moyens de transport et de l'en-
vironnement;

c) d�poser les engrais chimiques et les pesticides seule-
ment en emballage et dans des lieux prot�g�s;

d) ne pas utiliser les engrais chimiques et les pesticides
dans les zones ou sur les surfaces o� sont institu�es des
mesures sp�ciales de protection;

e) administrer les pesticides en ayant recours � des
moyens aviatiques, avec l'avis des agences charg�es de la
protection de l'environnement, des directions sanitaires et
des commissions d�partementales de base mellif�re et d'a-
piculture pastorale, conform�ment aux r�glementations en
vigueur;

f) appliquer, dans la p�riode de floraison des plantes,
dont la pollinisation est faite par les insectes, seulement
les traitements avec les pesticides s�lectifs envers les insec-
tes polliniseurs;
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g) ne pas utiliser des appâts dangereux, sauf les cas
sp�cialement autoris�s.

Section 4
Le r�gime pour la protection contre les radiations ionisantes et la

s�curit� des sources de radiations

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ Le r�gime de la protection de la population, de
l'environnement et des biens mat�riels contre l'exposition
aux radiations ionisantes et les conditions pour assurer la
s�curit� des sources de radiations sont assur�s en appli-
quant les diverses proc�dures et les �quipements pour le
maintien des doses et des risques au niveau raisonnable le
plus bas, dans les limites admises et dans le but de pr�ve-
nir les accidents, de limiter et d'�liminer leurs cons�quences.

AAAArrrrtttt....    33330000.... Ñ Pour les activit�s du domaine nucl�aire il est
n�cessaire d'assurer les moyens de protection et s�curit�; elles
ne peuvent �tre d�ploy�es que sur la base de l'accord et de
l'autorisation d'environnement, d�livr�s conform�ment � l'art. 8.

L'accord et l'autorisation pour les installations � risque
nucl�aire majeur Ñ centrales �lectronucl�aires, r�acteurs
de recherche, usines de fabrication du combustible
nucl�aire et d�p�ts finals de combustible nucl�aire br�l� Ñ
sont �mis par le Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    33331111.... Ñ L'autorit� comp�tente dans le domaine
nucl�aire �labore des normes techniques, des standards et
des r�glements d'application concernant:

a) la protection de la population et de l'environnement
dans les zones de risque nucl�aire;

b) la protection physique des mat�riels et des installa-
tions nucl�aires;

c) les niveaux et les plans d'intervention ayant aussi
rapport aux �v�nements transfronti�res;

d) le transport des substances radioactives;
e) les proc�dures sp�cifiques d'autorisation.
La proc�dure d'autorisation pour les installations de ris-

que nucl�aire majeur est d�livr�e dans un d�lai de 60
jours suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    33332222.... Ñ Le contr�le des activit�s nucl�aires est effec-
tu� par l'autorit� centrale charg�e de la protection de l'en-
vironnement et autres autorit�s ayant des comp�tences
conform�ment � la loi.
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L'autorit� centrale charg�e de la protection de l'environ-
nement a les suivantes attributions:

a) organiser la surveillance de la radioactivit� de l'envi-
ronnement sur tout le territoire du pays;

b) surveiller, contr�ler et d�cider des mesures n�cessai-
res pour l'observation des dispositions l�gales relatives � la
radioprotection de l'environnement;

c) collaborer avec les organes ayant des comp�tences
dans la protection contre les d�sastres.

AAAArrrrtttt....    33333333.... Ñ Les personnes physiques et morales dont les
activit�s font partie du domaine nucl�aire ont les suivan-
tes obligations:

a) respecter les normes de radioprotection et de
s�curit�;

b) �valuer, directement ou par l'entremise des forums
autoris�s, le risque potentiel, effectuer le bilan d'environ-
nement pour les activit�s existantes et solliciter l'autorisa-
tion d'environnement;

c) appliquer les proc�dures et pr�voir les �quipements
pour les nouvelles activit�s, qui permettent la r�alisation
du niveau raisonnable le plus bas des doses et des risques
sur la population et l'environnement et solliciter l'accord
et l'autorisation d'environnement;

d) tenir � jour les enregistrements stricts des sources de
radiations ionisantes et assurer leur protection physique;

e) appliquer, au moyen des propres syst�mes, les pro-
grammes de surveillance de la contamination radioactive
de l'environnement et d'�valuation de l'exposition des
groupes critiques Ñ population de la zone surveill�e Ñ qui
garantissent l'observation des conditions pr�vues dans l'au-
torisation, d'�missions des substances radioactives, et le
maintien des doses dans les limites admises;

f) maintenir en �tat de fonctionnement la capacit� de
surveillance de l'environnement local, afin de d�pister
toute contamination radioactive significative qui r�sulterait
d'une �mission accidentelle de substances radioactives;

g) effectuer l'enregistrement des r�sultats de la surveil-
lance et des doses estim�es pour les groupes critiques;

h) rapporter, aux intervalles �tablis, les r�sultats des
enregistrements aux autorit�s comp�tentes;
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i) rapporter promptement � l'autorit� comp�tente toute
croissance significative de la contamination de l'environne-
ment et si celle-ci est due ou non � l'activit� d�ploy�e;

j) v�rifier contin�ment l'exactitude des suppositions fai-
tes par les �valuations probables concernant les cons�-
quences radiologiques des �missions radioactives.

CHAPITRE III
La protection des ressources naturelles et la

conservation de la biodiversit�
AAAArrrrtttt....    33334444.... Ñ L'autorit� centrale pour la protection de l'en-

vironnement, apr�s avoir consult� les autorit�s centrales
sp�cialis�es qui g�rent les ressources naturelles, �labore,
sur la base de la pr�sente loi, les r�glementations techni-
ques portant sur les mesures de protection des �co-
syst�mes, de conservation de la biodiversit�, d'administra-
tion durable des ressources naturelles et pour assurer la
sant� humaine.

Ë l'�laboration des projets pour les travaux susceptibles
de modifier le cadre naturel d'une zone, il est obligatoire
de faire la proc�dure d'�valuation de l'impact sur celle-ci,
de pr�senter ensuite les solutions techniques pour le main-
tien des zones d'habitat naturel, de conservation des fonc-
tions des �cosyst�mes et de protection des organismes
v�g�taux et animaux, y compris ceux migrateurs, en res-
pectant l'alternative et les conditions impos�es par l'accord
et/ou l'autorisation d'environnement, ainsi que la propre
surveillance jusqu'� leur accomplissement.

Les surfaces terrestres et aquatiques soumises � un
r�gime de conservation en tant que habitats naturels ou
en vue du r�tablissement �cologique sont administr�es par
les d�tenteurs l�gaux seulement si ceux-ci s'engagent �
appliquer les mesures de conservation �tablies par l'auto-
rit� centrale charg�e de la protection de l'environnement.

Les d�tenteurs ayant n'importe quel titre qui appliquent
ces mesures sont exempt�s de l'imp�t; les d�tenteurs
priv�s seront indemnis�s en fonction de la valeur des tra-
vaux de r�tablissement entrepris.

La protection de certains esp�ces et organismes rares,
menac�s de disparition, la conservation de la biodiversit�
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et l'institution d'espaces prot�g�s, ainsi que les mesures
�tablies par les autorit�s pour la protection de l'environne-
ment sont prioritaires par rapport � d'autres int�r�ts.

L'autorit� centrale charg�e de la protection de l'environ-
nement, apr�s consultation avec l'Acad�mie Roumaine et
la Commission Nationale UNESCO, �tablit les crit�res pour
l'institution des espaces prot�g�s et de conservation de la
biodiversit�.

Section 1re

La protection des eaux et des �cosyst�mes aquatiques

AAAArrrrtttt....    33335555.... Ñ La protection des eaux de surface et souter-
raines et des �cosyst�mes aquatiques a pour objet le main-
tien et l'am�lioration de leur qualit� et de leur producti-
vit� naturelle, dans le but d'�viter certains effets n�gatifs
sur l'environnement, la sant� humaine et les biens mat�-
riels.

AAAArrrrtttt....    33336666.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement �laborera, dans un d�lai de 60 jours sui-
vant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, les r�glementa-
tions concernant:

a) les normes techniques relatives � la protection des
eaux et des �cosyst�mes aquatiques, ainsi que de la popu-
lation humaine dans le cas des pollutions accidentelles et
en contexte transfronti�re;

b) la proc�dure d'autorisation pour l'exploitation des
sources d'eau et des �cosyst�mes aquatiques, la r�alisation
des constructions hydrotechniques pour les travaux d'endi-
guement et r�gularisation des cours d'eau, d'irrigation et
d'ass�chement-drainage;

c) les standards d'�mission;
d) les standards pour la qualit� des eaux;
e) les exigences d'�vacuation, �puration des eaux us�es

et limitation de l'�vacuation d'effluents dans les eaux.
AAAArrrrtttt....    33337777.... Ñ Le contr�le de l'observation des r�glementa-

tions relatives � la protection des eaux et des �cosyst�mes
aquatiques est organis� et exerc� par les autorit�s des
domaines de l'environnement, de l'eau, de la sant� et
autres autorit�s, conform�ment aux comp�tences l�gales.
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AAAArrrrtttt....    33338888.... Ñ Les autorit�s charg�es de la protection de l'en-
vironnement, l'administration des eaux, conjointement
avec les autorit�s du domaine de la navigation, surveillent
et contr�lent l'observation des dispositions et appliquent
les mesures portant sur la protection des eaux suite aux
activit�s de navigation, en respectant les conventions inter-
nationales en mati�re auxquelles la Roumanie est partie.

AAAArrrrtttt....    33339999.... Ñ Les personnes physiques et morales ont les
suivantes obligations:

a) solliciter l'accord et/ou l'autorisation d'environne-
ment pour les activit�s pr�vues � l'annexe nû II de la
pr�sente loi. Sont except�es de l'autorisation les puits for�s
� des profondeurs jusqu'� 50 m, destin�s aux besoins des
foyers individuels;

b) respecter les standards d'�mission et de qualit� des
eaux, les dispositions de l'accord et de l'autorisation et
mettre � la disposition des laboratoires autoris�s, aux ter-
mes �tablis, les �chantillons d'eau pour analyse;

c) ne pas jeter et ne pas d�poser sur les bords, dans
les lits des rivi�res et dans les zones humides, des
d�chets de toute sorte et n'y pas introduire des explosifs,
de la tension �lectrique, des narcotiques ou autres sub-
stances dangereuses;

d) ne pas laver dans les eaux naturelles des v�hicules
automobiles, des outillages et des emballages ayant con-
tenu des huiles, des combustibles liquides, des lubrifiants,
des substances dangereuses ou des pesticides;

e) ex�cuter tous les travaux de r�tablissement des res-
sources naturelles, ceux destin�s � assurer la migration de
la faune aquatique et � am�liorer la qualit� de l'eau,
pr�vus dans un certain d�lai par l'accord et l'autorisation
d'environnement, et surveiller la zone d'impact;

f) se doter, si elles d�tiennent des navires, des plate-for-
mes flottantes ou des forages marins, avec des installations
de stockage ou traitement des d�chets, des installations
d'�puration des eaux us�es et des raccords de d�charge-
ment pour ceux-ci dans des installations de bords ou flot-
tantes;

g) am�nager les ports avec des installations destin�es �
collecter, traiter, recycler ou neutraliser les d�chets p�tro-
liers, m�nagers ou d'autre nature, stock�s sur les navires
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fluviaux et maritimes, et constituer des �quipes d'interven-
tion en cas de pollution accidentelle des eaux et des zones
c�ti�res;

h) ne pas faire �vacuer des eaux us�es des navires ou
plate-formes flottantes directement dans les eaux naturel-
les et n'en rejeter aucune sorte de d�chets.

Section 2
La protection de l'atmosph�re

AAAArrrrtttt....    44440000.... Ñ Le but poursuivi par la protection de l'atmos-
ph�re est celui de pr�venir, limiter sa d�gradation et
am�liorer sa qualit�, en vue d'�viter certains effets n�gatifs
sur l'environnement, la sant� humaine et les biens ma-
t�riels.

AAAArrrrtttt....    44441111.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement encourage les politiques r�gionales et glo-
bales, en �tablissant les principes et les actions sp�cifiques,
au niveau national aussi bien qu'au niveau local, ayant
rapport � la protection de l'atmosph�re.

La politique nationale de protection de l'atmosph�re
consiste notamment en ce qui suit:

a) la mise en oeuvre de techniques et de technologies
ad�quates pour retenir les polluants � la source;

b) la gestion de la ressource d'air, en r�duisant les �mis-
sions de polluants jusqu'� atteindre les plus bas niveaux, et
sans d�passer la capacit� de r�g�n�ration de l'atmosph�re;

c) la gestion de la ressource d'air en assurant la qualit�
ad�quate � la s�curit� de la sant� humaine;

d) la modernisation et le perfectionnement du syst�me
national de surveillance int�gr�e de la qualit� de l'air.

AAAArrrrtttt....    44442222.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement, apr�s consultation avec les minist�res
comp�tents, �laborera les normes techniques, les standards
et les r�glements d'application concernant:

a) la qualit� de l'air en fonction des facteurs polluants
de l'atmosph�re;

b) les �missions de polluants atmosph�riques pour des
sources fixes et mobiles ainsi que les conditions de restric-
tion ou d'interdiction d'utilisation, y compris pour les sub-
stances affectant la couche d'ozone;
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c) la qualit� des combustibles et des carburants, ainsi
que les r�glementations relatives � la vente-achat et � leur
transport;

d) le seuil phonique et les r�glementations pour la limi-
tation des bruits;

e) la surveillance de la qualit� de l'air, des proc�dures
de pr�l�vement et d'analyse, l'emplacement des points et
des instruments pour preuves et analyse, la fr�quence des
mesurages et autres;

f) l'identification, la surveillance et le contr�le des
agents �conomiques dont l'activit� est g�n�ratrice de ris-
ques potentiels et/ou de pollution atmosph�rique;

g) le syst�me de notification rapide des accidents indus-
triels, en cas de pollution aigu� de l'atmosph�re avec des
effets transfronti�res, aux autorit�s d�sign�es � appliquer
la Convention sur les effets transfronti�res.

Les normes techniques, les r�glements d'application,
respectivement les standards, sont �labor�s dans un d�lai
d'un an, respectivement 2 ans, suivant l'entr�e en vigueur
de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    44443333.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement surveille et contr�le l'application des dispo-
sitions l�gales sur la protection de l'atmosph�re comme suit:

a) constate l'apparition des �pisodes de pollution de l'at-
mosph�re, en donne l'alerte et/ou �met des pr�visions y
ayant rapport;

b) d�cide de la cessation temporaire ou d�finitive des
activit�s g�n�ratrices de pollution en vue de l'application
des mesures en r�gime d'urgence, ou pour le non respect
du programme de conformit�;

c) sollicite des mesures technologiques, applique des
restrictions et interdictions en vue de la pr�vention, la
limitation ou l'�limination des �missions de polluants;

d) applique les sanctions pr�vues par la loi au cas du
non respect des mesures d�cid�es.

AAAArrrrtttt....    44444444.... Ñ Les propri�taires et les d�tenteurs l�gaux de
terrain sont tenus d'entretenir et d'�tendre les rideaux et
les alignements de protection, les espaces verts, les parcs,
les haies en vue de l'am�lioration de la capacit� de
r�g�n�ration de l'atmosph�re, la protection phonique et
�olienne.
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AAAArrrrtttt....    44445555.... Ñ Les autorit�s douani�res sont tenues de ne
pas permettre l'entr�e/la sortie du pays des sources mobi-
les polluantes qui ne respectent pas les dispositions des
autorit�s comp�tentes, conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    44446666.... Ñ Les personnes physiques et morales ont les
suivantes obligations dans ce domaine:

a) respecter les r�glementations relatives � la protection
de l'atmosph�re, en adoptant des mesures technologiques
ad�quates tendant � retenir et neutraliser les polluants
atmosph�riques;

b) doter les installations technologiques, qui sont des
sources de pollution, avec des syst�mes de mesurage, assu-
rer leur fonctionnement correct, du personnel qualifi�, et
fournir, sur demande ou selon le programme de confor-
mit�, les donn�es n�cessaires aux autorit�s charg�es de la
protection de l'environnement;

c) am�liorer les performances technologiques aux fins
de la r�duction des �missions et ne pas mettre en exploita-
tion des installations susceptibles de d�passer les limites
maximales admises;

d) assurer, sur la demande des autorit�s charg�es de la
protection de l'environnement, la diminution, la modifica-
tion ou la cessation de l'activit� g�n�ratrice de pollution;

e) assurer les mesures et les dotations sp�ciales pour l'i-
solement et la protection phonique des sources g�n�ratri-
ces de bruit et vibrations, v�rifier leur efficience et mettre
en exploitation seulement celles qui ne d�passent pas le
seuil phonique admis.

Section 3
La protection du sol, du sous-sol et des �cosyst�mes terrestres

AAAArrrrtttt....    44447777.... Ñ La protection du sol, du sous-sol et des �co-
syst�mes terrestres, par des mesures ad�quates d'administra-
tion, conservation, organisation et am�nagement du territoire,
est obligatoire pour tous les d�tenteurs, quel qu'en soit le titre.

AAAArrrrtttt....    44448888.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement, apr�s consultation avec les minist�res
comp�tents, �tablit:

a) le syst�me de surveillance de la qualit� du sol dans le
but de connaître l'�tat actuel et les tendances d'�volution
de celui-ci;
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b) les r�glementations portant sur la protection de la
qualit� du sol, du sous-sol et des �cosyst�mes terrestres et
la conservation de la biodiversit�;

c) la proc�dure d'autorisation concernant les probl�mes
de protection de l'environnement, compris dans les plans
d'am�nagement du territoire, l'am�nagement des torrents
pour la r�alisation des am�nagements sylvicoles, la pr�ven-
tion de l'�rosion des sols, les forages pour �tudes et pros-
pections g�ologiques et hydrog�ologiques, ainsi que pour
les activit�s mini�res d'extraction;

d) les r�glementations portant sur la restauration du
cadre naturel dans les zones o� le sol, le sous-sol et les
�cosyst�mes terrestres ont �t� affect�s par les ph�nom�nes
naturels ou des activit�s ayant un impact n�gatif sur l'en-
vironnement.

AAAArrrrtttt....    44449999.... Ñ Les autorit�s centrales pour l'agriculture et la
sylviculture ont les suivantes obligations:

a) �laborer les r�glementations portant sur les syst�mes
d'agriculture, les technologies de culture des plantes et
d'�levage des animaux, la r�g�n�ration des for�ts, la
r�colte, la collecte et le transport du bois et les standards
de qualit� des sols, afin de les maintenir et am�liorer, �li-
miner les cons�quences n�gatives sur les �cosyst�mes ter-
restres et aquatiques et assurer la conservation des fonc-
tions sp�cifiques, de la biodiversit� et des habitats naturels
et les communiquer � l'autorit� centrale charg�e de la pro-
tection de l'environnement;

b) tenir � jour la situation des terrains devenus impro-
pres pour la production agricole et offrir, sur sollicitation
des d�tenteurs, l'assistance technique sp�cialis�e pour
l'am�lioration ou le changement de l'usage;

c) orienter et exercer le contr�le technique sp�cialis�
pour les travaux d'am�lioration fonci�re et agro-p�do-
am�lioratifs;

d) orienter et offrir l'assistance technique, sur demande
des cultivateurs de terrains, concernant les plus appro-
pri�es techniques et technologies d'administration et
am�lioration des sols.

AAAArrrrtttt....    55550000.... Ñ Le contr�le du respect des r�glementations
l�gales relatives � la protection et la conservation, l'am�lio-
ration et l'utilisation judicieuse des sols, du sous-sol et des
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�cosyst�mes terrestres est organis� et exerc� par les auto-
rit�s charg�es de la protection de l'environnement, ainsi
que, selon le cas, par autres autorit�s de l'administration
publique comp�tente, conform�ment aux dispositions l�ga-
les.

AAAArrrrtttt....    55551111.... Ñ Les d�tenteurs de terrains, � n'importe quel
titre, ont les suivantes obligations visant � assurer la pro-
tection de la qualit� des sols:

a) pr�venir, sur la base des r�glementations en mati�re,
la d�t�rioration de la qualit� des sols;

b) assurer les conditions pr�vues par l'accord et l'autori-
sation d'environnement � l'emplacement, l'�laboration des
projets, la construction et la mise en fonction des objectifs
de tout type, ainsi qu'au changement de la destination des
terrains;

c) ne pas br�ler les chaumes, le roseau, les fourr�s ou la
v�g�tation herbeuse sans l'autorisation de l'autorit� com-
p�tente pour la protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    55552222.... Ñ Les d�tenteurs, � tout titre, des for�ts, de la
v�g�tation foresti�re hors le fonds forestier, et des prairies
ont les suivantes obligations:

a) conserver la surface bois�e de la v�g�tation foresti�re
hors le fonds forestier, y compris les gen�vriers, les four-
r�s et les prairies existants, leur r�duction �tant interdite,
� l'exception des cas pr�vus par la loi;

b) exploiter la masse ligneuse seulement dans les limi-
tes des possibilit�s des for�ts, �tablies par les am�nage-
ments sylvicoles et approuv�es par la loi;

c) assurer l'observation des r�gles sylvicoles d'exploita-
tion et de transport technologique du bois, �tablies confor-
m�ment � la loi, aux fins du maintien de la biodiversit�
des for�ts et de l'�quilibre �cologique;

d) respecter le r�gime sylvicole pour le boisement des
surfaces exploit�es, �tabli par l'autorit� centrale pour la
sylviculture, observant aussi les conditions d'utilisation
durable des for�ts, pr�vues par l'autorit� centrale charg�e
de la protection de l'environnement;

e) assurer l'application des mesures sp�ciales de conser-
vation pour les for�ts � fonctions sp�ciales de protection,
situ�es sur des terrains avec des pentes tr�s accentu�es,
des processus de glissement et �rosion, sur des �boulis, des
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rochers, � la limite sup�rieure d'altitude de la v�g�tation
foresti�re, ainsi que pour autres for�ts similaires;

f) respecter le r�gime sylvicole �tabli pour la conserva-
tion de la v�g�tation ligneuse existant sur les prairies boi-
s�es qui accomplissent des fonctions de protection du sol
et des ressources d'eau;

g) assurer l'exploitation raisonnable, l'organisation et
l'am�nagement des prairies, en fonction de leur capacit�
de r�tablissement;

h) exploiter les ressources du for�t, le fonds cyn�g�tique
et piscicole, dans les limites de leur potentiel de r�g�n�ra-
tion, conform�ment aux dispositions l�gales;

i) saisir les autorit�s charg�es de la protection de l'envi-
ronnement sur les accidents ou les activit�s qui affectent
les �cosyst�mes forestiers ou autres �cosyst�mes terrestres.

AAAArrrrtttt....    55553333.... Ñ Les personnes physiques ou morales, qui
prospectent ou exploitent les ressources du sous-sol, ont
les suivantes obligations:

a) solliciter l'accord et/ou l'autorisation d'environne-
ment conform�ment � la loi et respecter leurs dispositions;

b) restaurer les terrains affect�s afin qu'ils atteignent les
param�tres productifs et �cologiques naturels ou qu'ils
parviennent � un nouveau �cosyst�me fonctionnel, confor-
m�ment aux dispositions et aux termes de l'accord et/ou
l'autorisation, assurant les moyens financiers � cet effet et
surveillant la zone;

c) avertir les autorit�s charg�es de la protection de l'en-
vironnement ou celles comp�tentes, conform�ment � la
loi, sur toutes situations accidentelles qui menacent l'�co-
syst�me terrestre et agir en vue de son r�tablissement.

Section 4
Le r�gime des espaces prot�g�s et des monuments

� caract�re naturel

AAAArrrrtttt....    55554444.... Ñ Pour la conservation de certains habitats
naturels, de la biodiversit� qui d�finit le cadre biog�ogra-
phique du pays, ainsi que des structures et des formations
naturelles � valeur �cologique, scientifique et paysag�re,
sera maintenu et d�velopp� le r�seau national d'espaces
prot�g�s et de monuments � caract�re naturel.
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Les espaces prot�g�s et les monuments � caract�re natu-
rel sont d�clar�s par des actes ou des r�glementations �
caract�re normatif, y compris par les am�nagements sylvi-
coles; ceux qui sont d�clar�s jusqu'� la date de l'entr�e en
vigueur de la pr�sente loi gardent cette qualit�.

Les espaces prot�g�s sont mentionn�s dans les plans
d'urbanisme et d'am�nagement du territoire, approuv�s
conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    55555555.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement:

a) sur la proposition de l'Acad�mie Roumaine, d�clare
de nouvelles zones pour l'extension du r�seau national
d'espaces prot�g�s et monuments � caract�re naturel et
�tablit leurs cat�gories;

b) organise le r�seau de surveillance, de garde des espa-
ces prot�g�s et des monuments � caract�re naturel et �ta-
blit leur r�gime d'administration et d'approche touristique;

c) contr�le le mode d'application des r�glementations
par ceux charg�s de l'administration des espaces prot�g�s
et des monuments � caract�re naturel;

d) �labore, fait �diter, tient � jour et fait diffuser �Le
catalogue des espaces prot�g�s et des monuments � carac-
t�re naturelÒ, ainsi que �Le livre rouge des esp�ces v�g�ta-
les et animalesÒ de Roumanie.

AAAArrrrtttt....    55556666.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
locale assurent l'information des agents �conomiques, de
la population et des touristes concernant l'existence en
zone des espaces prot�g�s et des monuments � caract�re
naturel, leur signification, les r�gles et les restrictions �ta-
blies, ainsi que les sanctions applicables pour ne pas res-
pecter leur statut.

AAAArrrrtttt....    55557777.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
locale, sur sollicitation des agences charg�es de la protec-
tion de l'environnement, des autres organisations int�res-
s�es, personnes physiques ou morales, sur la base de la
documentation ayant re�u l'avis de l'Acad�mie Roumaine,
peuvent mettre sous protection provisoire, en vue de la
d�claration, des espaces prot�g�s ou des monuments �
caract�re naturel ou d'autres objectifs le justifiant.

AAAArrrrtttt....    55558888.... Ñ Les d�tenteurs de surfaces terrestres ou aqua-
tiques avoisinant les espaces prot�g�s, les monuments �
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caract�re naturel ou autres terrains o� ont �t� identifi�s
des �l�ments susceptibles d'�tre prot�g�s sont tenus de res-
pecter leur statut afin qu'ils puissent �tre transmis aux
g�n�rations futures.

AAAArrrrtttt....    55559999.... Ñ La cueillette et la commercialisation des plan-
tes, la capture par tous moyens, la d�tention et la commer-
cialisation des animaux d�clar�s prot�g�s, ainsi que le
d�placement, la d�tention et la commercialisation de cer-
taines pi�ces min�ralogiques, sp�ologiques et pal�ontologi-
ques provenant des lieux d�clar�s monuments � caract�re
naturel sont interdits.

Il est interdit d'introduire sur le territoire du pays, sauf
les cas pr�vus par la loi, des cultures de micro-organismes,
plantes et animaux vivants sans l'accord d�livr� par l'auto-
rit� centrale charg�e de la protection de l'environnement,
apr�s consultation avec l'Acad�mie Roumaine.

Section 5
La protection des habitats humains

AAAArrrrtttt....    66660000.... Ñ Dans le processus de d�veloppement socio-
�conomique, des plans d'urbanisme et am�nagement du
territoire et des localit�s, il est obligatoire de respecter les
principes �cologiques, pour assurer un environnement
sain. A cet effet, les conseils locaux ainsi que, selon le cas,
les personnes physiques et morales ont des responsabilit�s
concernant:

a) l'am�lioration du microclimat urbain, au moyen de
l'am�nagement et de l'entretien des sources d'eau et des
surfaces d'eau � l'int�rieur des localit�s et des zones limi-
trophes, l'embellissement et la protection du paysage et le
maintien de la propret� des voies publiques;

b) l'emplacement des objectifs industriels, des voies et
des moyens de transport, des r�seaux d'�gouts, des stations
d'�puration, des d�p�ts pour les d�chets m�nagers, des rues
et industriels et d'autres objectifs et activit�s, sans pr�judi-
cier la salubrit�, l'ambiance, les espaces de repos, traite-
ment et r�cr�ation, la sant� et le confort de la population;

c) le respect du r�gime de protection sp�ciale des loca-
lit�s baln�aires et climatiques, des zones d'int�r�t touristi-
que et d'agr�ment, des monuments historiques, des espa-
ces prot�g�s et des monuments � caract�re naturel. Il est
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interdit d'emplacer des objectifs et de d�ployer des acti-
vit�s ayant des effets nocifs dans leurs p�rim�tre et zones
de protection;

d) le recours � des �l�ments architecturaux ad�quats,
l'optimisation de la densit� d'habitation, en m�me temps
que le maintien, l'entretien et le d�veloppement des espa-
ces verts, des parcs, des alignements d'arbres et des
rideaux d'arbres prot�geant les voies publiques, des
am�nagements paysagers � fonction �cologique, esth�tique
et r�cr�ative;

e) la r�glementation, y compris par la d�fense tempo-
raire ou permanente de l'acc�s pour certains types de v�hi-
cules automobiles ou de certaines activit�s produisant d'in-
confort pour la population en certaines zones des localit�s
o� les espaces habit�s sont pr�pond�rants, zones destin�es
au traitement, au repos, � la r�cr�ation et � l'agr�ment;

f) l'adoption de mesures obligatoires, pour toutes les
personnes physiques et morales, portant sur l'entretien et
l'embellissement des bâtiments, des cours et de leurs envi-
rons, des espaces verts des cours et de ceux situ�s entre les
bâtiments, des arbres et des arbustes ornementaux;

g) l'initiative de certains projets d'am�nagement des
groupes hygi�niques-sanitaires et d'entretien et d�veloppe-
ment de la canalisation des rues.

AAAArrrrtttt....    66661111.... Ñ Les autorit�s charg�es de la protection de l'en-
vironnement pr�cisent, � la d�livrance de l'accord d'envi-
ronnement pour les plans d'urbanisme et l'am�nagement
du territoire, les mesures pour le maintien et l'am�liora-
tion du fonds paysager naturel et anthropique de chaque
zone et de chaque localit�, les zones d�grad�es et les con-
ditions de r�habilitation paysag�re et �cologique de celles-
ci, de d�veloppement des espaces verts, et veillent � leur
r�alisation.

AAAArrrrtttt....    66662222.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
locale, les personnes physiques et morales administrant le
domaine public sont tenues d'assurer la r�alisation des
mesures et des conditions pr�vues � l'art. 61.

Le changement de la destination des terrains am�nag�s
comme espaces verts pr�vus aux plans d'urbanisme est fait
conform�ment � la loi.
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AAAArrrrtttt....    66663333.... Ñ Les autorit�s charg�es de la protection de l'en-
vironnement et les conseils locaux proposeront des actions
d'information et de participation, au moyen des d�bats
publics sur les programmes de d�veloppement urbain et
d'�dilit� communale, sur l'importance des mesures desti-
n�es � la protection de l'environnement et des habitats
humains.

CHAPITRE IV
Attributions et responsabilit�s

Section 1re

Attributions et responsabilit�s des autorit�s charg�es de la protection
de l'environnement

AAAArrrrtttt....    66664444.... Ñ L'autorit� centrale charg�e de la protection de
l'environnement a les suivantes attributions et responsabi-
lit�s:

a) �laborer et promouvoir la strat�gie nationale d'envi-
ronnement pour le d�veloppement durable, dans un d�lai
d'un an � compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente
loi;

b) �laborer les recommandations pour les strat�gies sec-
torielles et la politique d'environnement, en �tablissant des
d�lais en concordance avec les �tapes parcourues dans la
transition vers l'�conomie de march�, ainsi que la planifi-
cation d'environnement corr�l�e � celle d'am�nagement du
territoire et d'urbanisme, la restauration et la reconstruc-
tion �cologique, aux fins d'assurer la strat�gie nationale
d'environnement;

c) cr�er le cadre organisationnel qui permette l'acc�s
aux informations et la participation aux d�cisions relatives
� l'environnement Ñ politiques, r�glementations, proc�du-
res d'autorisation, plans de d�veloppement du territoire et
urbanisme Ñ pour les autres autorit�s de l'administration
publique centrale et locale, des organisations non gouver-
nementales et de la population;

d) proposer des projets de loi, normes techniques, r�gle-
mentations, proc�dures et directives en concordance avec
les standards internationaux; donner son avis pour les nor-
mes et les autres r�glementations �labor�es par d'autres
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minist�res et d�partements concernant les activit�s �
impact n�gatif sur l'environnement ou par des organisa-
tions de protection de l'environnement et contr�ler leur
application. Les projets de loi sp�ciales, mentionn�s au
chapitre VI, seront pr�sent�s dans un d�lai maximum de 2
ans, les r�glementations dans un d�lai maximum d'un an
suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, sauf les cas
contraires, express�ment pr�vus par la pr�sente loi;

e) organiser le syst�me national de surveillance int�gr�e
de fond et d'impact, pour tous les facteurs d'environne-
ment et le syst�me d'inspection relatif � l'environnement,
dans un d�lai d'un an suivant l'entr�e en vigueur de la
pr�sente loi;

f) cr�er le cadre institutionnel-administratif, pour l'iden-
tification et la promotion des programmes de recherche,
pour la formation et l'instruction d'un personnel qualifi�
pour la surveillance, l'analyse, l'�valuation et le contr�le
du milieu et attester ce personnel;

g) nommer des commissions d'experts, le cas �ch�ant,
pour la r�vision du bilan d'environnement; autoriser les
laboratoires propres pour le contr�le de la qualit� de l'en-
vironnement, des substances et des d�chets dangereux, des
pesticides et indiquer les types d'analyses requises et les
laboratoires de r�f�rence;

h) �laborer et mettre en oeuvre des programmes; �labo-
rer les mat�riels �ducatifs relatifs � l'importance de la pro-
tection de l'environnement;

i) veiller � l'application du programme et des mesures
pour le respect des conventions internationales auxquelles
la Roumanie est partie en mati�re d'environnement;

j) analyser et veiller � l'application de la pr�sente loi et
�laborer annuellement des rapports sur l'�tat de l'environ-
nement, qu'elle pr�sente au Gouvernement; ces rapports
sont publi�s;

k) collaborer avec les organisations et les autorit�s simi-
laires des autres pays et repr�senter le Gouvernement
dans les relations internationales, dans le domaine de la
protection de l'environnement;

l) proposer au Gouvernement des r�ductions ou des
exemptions de taxes, imp�ts, ainsi que d'autres facilit�s fis-
cales pour les titulaires des activit�s qui remplacent les
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substances dangereuses dans le processus de fabrication
ou investissent dans les processus technologiques et les
produits qui r�duisent l'impact n�gatif sur l'environne-
ment, ainsi que pour ceux qui r�alisent les mesures sp�cia-
les de protection, conservation et reconstruction �cologi-
que, �tablies par l'autorit� centrale charg�e de la
protection de l'environnement;

m) appliquer des sanctions aux titulaires des activit�s,
pour non conformit�;

n) publier des directives et orienter les autres minis-
t�res et d�partements, les agents �conomiques, les person-
nes physiques et morales, en vue de la diminution des
effets n�gatifs des activit�s �conomiques sur l'environne-
ment et de l'encouragement des techniques et technologies
ad�quates pour l'environnement;

o) mettre � la disposition des personnes int�ress�es les
donn�es centralis�es concernant l'�tat de l'environnement,
les programmes et la politique centrale de protection de
l'environnement;

p) consulter p�riodiquement les repr�sentants des orga-
nisations non gouvernementales et autres repr�sentants de
la soci�t� civile en vue de l'�tablissement de la strat�gie
g�n�rale d'environnement et la prise des mesures dans les
cas o� l'environnement peut �tre pr�judici�;

q) pr�parer, en collaboration avec le Minist�re des
Finances, l'application de nouveaux instruments financiers
favorisant la protection et l'am�lioration de la qualit� des
facteurs d'environnement, conform�ment � ceux appliqu�s
sur le plan international;

r) organiser, dans un d�lai de 2 ans suivant la promul-
gation de la loi, le corps de contr�le �cologique;

s) dans des situations sp�ciales, constat�es sur la base
des donn�es obtenues suite � la surveillance de l'environ-
nement, l'autorit� centrale d'environnement est autoris�e �
d�clarer, tout en le faisant savoir au Gouvernement, les
zones � grand risque de pollution en certaines r�gions du
pays et elle est tenue d'�laborer, conjointement avec d'au-
tres institutions centrales et les autorit�s locales, des pro-
grammes sp�ciaux destin�s � �carter le risque survenu
dans ces zones. Apr�s l'�limination des facteurs � grand
risque de pollution, sur la base des nouvelles donn�es

Loi sur la protection de l'environnement

77

VOL 19-fr/BT  15/6/1998 12:49  Page 77



r�sult�es de la surveillance de l'�volution de l'�tat de l'en-
vironnement, la zone en question est d�clar�e revenue �
l'�tat normal.

AAAArrrrtttt....    66665555.... Ñ Les agences pour la protection de l'environne-
ment accomplissent au niveau territorial les attributions et
les responsabilit�s de l'autorit� centrale charg�e de la pro-
tection de l'environnement � laquelle elles sont subordon-
n�es, conform�ment � l'art. 64 lett. b), c), d), h), i), j), m),
o), p), q) et s), et pr�sentent le rapport relatif aux activit�s
d�ploy�es durant l'ann�e financi�re et � l'application des
programmes d'environnement, qu'elles font publier dans
la presse locale.

AAAArrrrtttt....    66666666.... Ñ Pour l'exercice de ses fonctions, l'autorit� cen-
trale charg�e de la protection de l'environnement:

a) sollicite les informations n�cessaires aux minist�res,
aux autorit�s de l'administration publique locale, aux per-
sonnes physiques et morales, concernant les dispositions
de l'art. 64 lett. a), b), d), e), f), h), i), j), l), p), q) et s);

b) nomme les inspecteurs chefs et fait accr�diter les
inspecteurs au niveau territorial.

AAAArrrrtttt....    66667777.... Ñ Les inspecteurs, nomm�s par l'autorit� cen-
trale charg�e de la protection de l'environnement pour
exercer leurs attributions, peuvent entrer, dans les condi-
tions �tablies par la loi, munis de l'autorisation des auto-
rit�s d'environnement, n'importe quand et en toute
enceinte o� se d�roule une activit� g�n�ratrice d'impact
n�gatif sur l'environnement.

La personne physique ou morale pr�judici�e, suite � l'e-
xercice des attributions d'inspection, peut d�poser plainte
� l'instance judiciaire comp�tente, dans un d�lai de 30
jours suivant la date de la constatation.

Le montant de l'indemnit� due pour �ventuels domma-
ges caus�s sera �tabli par accord des parties, ou par l'in-
stance comp�tente en cas de diff�rend.

Section 2
Attributions et responsabilit�s des autres autorit�s centrales et locales

AAAArrrrtttt....    66668888.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
centrale et locale sont tenues de communiquer � l'autorit�
centrale charg�e de la protection de l'environnement, res-
pectivement aux agences territoriales, toutes les informa-
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tions sollicit�es conform�ment � l'art. 66 lett. a) et d'appli-
quer les dispositions de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    66669999.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
centrale ont les suivantes obligations:

a) organiser, dans leur structure, des d�partements
ayant des attributions pour la protection de l'environne-
ment, avec du personnel sp�cialis�;

b) d�velopper, avec l'appui de l'autorit� centrale charg�e
de la protection de l'environnement, des programmes de
restructuration en accord avec la strat�gie nationale pour
l'environnement et les politiques d'environnement et assis-
ter les agents �conomiques de leur sous-ordre dans la mise
en oeuvre des programmes de conformit�;

c) �laborer les normes et les r�glementations sp�cifiques
au domaine d'activit� en mati�re de protection de l'envi-
ronnement et les transmettre pour avis � l'autorit� cen-
trale charg�e de la protection de l'environnement;

d) signaler la  mesure o� certaines dispositions peuvent
emp�cher une autorit� quiconque � agir efficacement pour
la protection de l'environnement et pr�senter, en m�me
temps, les progr�s enregistr�s par l'application de la
pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    77770000.... Ñ Le Minist�re de la Sant� a les suivantes attri-
butions et responsabilit�s:

a) surveiller l'�volution de l'�tat de sant� de la popula-
tion par rapport � la qualit� de l'environnement;

b) contr�ler la qualit� de l'eau et des produits alimen-
taires;

c) �laborer, en collaboration avec l'autorit� centrale char-
g�e de la protection de l'environnement, des normes d'hy-
gi�ne de l'environnement et contr�ler leur observation;

d) pr�senter p�riodiquement des rapports sur l'influ-
ence de l'environnement sur la sant� de la population et
collaborer avec l'autorit� centrale pour la protection de
l'environnement afin d'�tablir et appliquer les mesures
visant l'am�lioration de la qualit� de vie.

Les rapports sont publi�s annuellement;
e) collaborer avec les autres minist�res ayant leur pro-

pre r�seau sanitaire en vue de connaître avec exactitude
l'�tat de sant� de la population et de protection de l'envi-
ronnement dans leurs domaines d'activit�.
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AAAArrrrtttt....    77771111.... Ñ Le Minist�re de la D�fense Nationale a les sui-
vantes attributions:

a) �laborer des normes et des instructions sp�cifiques,
en concordance avec la l�gislation interne et observant les
principes �cologiques de protection de l'environnement,
pour ses domaines d'activit�;

b) surveiller l'observation, par le personnel du Minist�re
de la D�fense Nationale, des normes pour la protection de
l'environnement pour ce qui est des activit�s effectu�es
dans les zones militaires;

c) contr�ler les actions et appliquer des sanctions pour
la violation, par le personnel du Minist�re de la D�fense
Nationale, de la l�gislation relative � la protection de l'en-
vironnement dans le domaine militaire.

AAAArrrrtttt....    77772222.... Ñ Le Minist�re de l'Enseignement est charg�
d'assurer l'adaptation des plans et des programmes
d'enseignement � tous les niveaux, visant l'assimilation des
notions et des principes d'�cologie et de protection de l'en-
vironnement, pour la prise de conscience, l'instruction et
la formation dans ce domaine.

AAAArrrrtttt....    77773333.... Ñ Le Minist�re de la Recherche et de la
Technologie est charg� de promouvoir les th�mes d'�tudes
et les programmes de recherche qui correspondent aux
priorit�s �tablies par l'autorit� centrale charg�e de la pro-
tection de l'environnement dans ce domaine.

AAAArrrrtttt....    77774444.... Ñ Le Minist�re des Transports et le Minist�re de
l'Int�rieur sont charg�s d'assurer, sur la base des normes
ayant re�u l'avis de l'autorit� centrale charg�e de la protec-
tion de l'environnement, le contr�le sur:

a) les gaz d'�chappement;
b) l'intensit� des bruits et des vibrations produits par

les v�hicules automobiles;
c) le transport de mat�riels.
AAAArrrrtttt....    77775555.... Ñ Le Minist�re du Tourisme et le Minist�re de

la Jeunesse et du Sport �laborent des programmes �duca-
tionnels en vue de la formation d'une conduite responsa-
ble envers l'environnement et encouragent l'application
des principes de l'�cotourisme.

AAAArrrrtttt....    77776666.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
locale ont les suivantes attributions et responsabilit�s:
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a) surveiller l'application des dispositions comprises
dans les plans d'urbanisme et d'am�nagement du terri-
toire, en accord avec la planification d'environnement;

b) surveiller les agents �conomiques de leur sous-ordre
en vue de la pr�vention des �missions accidentelles de pol-
luants ou du d�p�t non contr�l� de d�chets et d�velopper
des syst�mes de collecte des d�chets r�utilisables;

c) adopter des programmes pour le d�veloppement des
r�seaux de canalisation, des collecteurs des eaux pluviales,
des r�seaux d'approvisionnement avec de l'eau potable,
pour les espaces d'�puration des eaux us�es des localit�s,
ainsi que pour le transport en commun;

d) assurer des services avec sp�cialistes en �cologie
urbaine et protection de l'environnement et collaborer �
cet effet avec les autorit�s comp�tentes pour la protection
de l'environnement;

e) promouvoir une attitude ad�quate de la communaut�
envers l'importance de la protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    77777777.... Ñ Les autorit�s douani�res accomplissent les
attributions dont elles sont rev�tues par la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    77778888.... Ñ La Police et la Garde financi�re sont tenues
de pr�ter leur appui, sur demande, aux repr�sentants des
autorit�s charg�es de la protection de l'environnement
dans l'exercice de leurs attributions.

Section 3
Obligations des personnes physiques et morales

AAAArrrrtttt....    77779999.... Ñ La protection de l'environnement constitue
une obligation de toutes les personnes physiques et mora-
les et en ce sens:

a) elles sollicitent aux autorit�s charg�es de la protection
de l'environnement l'accord et/ou l'autorisation d'environ-
nement, selon le cas, aux termes de la pr�sente loi;

b) elles assistent les personnes investies de pouvoirs
d'inspection en mettant � leur disposition la situation des
mesurages propres, tous les documents significatifs et faci-
litent leur contr�le sur les activit�s et les pr�l�vements
d'�chantillons;

c) elles ob�issent � l'ordre de cessation temporaire ou
d�finitive de l'activit�;
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d) elles supportent le co�t pour la r�paration du pr�ju-
dice et en �cartent les cons�quences, r�tablissant les condi-
tions ant�rieures au pr�judice;

e) elles assurent des syst�mes propres de surveillance
des installations et des processus technologiques, ainsi que
pour l'analyse et le contr�le des polluants dans le rayon
d'incidence des activit�s d�roul�es et pour l'enregistrement
des r�sultats, afin de pr�venir et �viter les risques techno-
logiques et les �missions accidentelles de polluants et
pr�senter mensuellement les rapports sur les r�sultats de
la surveillance de l'environnement � l'autorit� comp�tente
pour la protection de l'environnement;

f) elles informent les autorit�s comp�tentes et la popula-
tion sur les cas d'�missions accidentelles de polluants dans
l'environnement ou d'accident majeur;

g) elles proc�dent � la restructuration, pour ce qui est des
activit�s existantes, et proposent, � la sollicitation de l'auto-
risation, des programmes de conformit�, dans un d�lai de 6
mois suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi;

h) elles adoptent les solutions ad�quates pour l'environ-
nement � la proposition des projets ou des activit�s nouvel-
les, ainsi que pour la modification de ceux qui existent d�j�;

i) elles ne d�gradent pas l'environnement naturel ou
am�nag�, par des d�p�ts non contr�l�s de d�chets de toute
sorte.

AAAArrrrtttt....    88880000.... Ñ La responsabilit� pour le pr�judice a un carac-
t�re objectif, ind�pendant par rapport � la faute. Dans le cas
de la pluralit� des auteurs, la responsabilit� est solidaire.

Dans le cas des activit�s g�n�ratrices de risque majeur,
l'assurance contre les dommages est obligatoire.

CHAPITRE V
Sanctions

AAAArrrrtttt....    88881111.... Ñ La violation des dispositions de la pr�sente loi
entraîne la responsabilit� civile, correctionnelle ou crimi-
nelle, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    88882222.... Ñ Constituent des contraventions les faits sui-
vants qui sont punis comme suit:

1. Amende de 50.000 � 300.000 lei pour les personnes
physiques et de 250.000 � 1.500.000 lei pour les personnes
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morales, pour la violation des dispositions de la loi concer-
nant:

a) les obligations des autorit�s publiques centrales et
locales mentionn�es � l'art. 9 al. 3, l'art. 12 al. 1er, l'art. 14
al. 2, les art. 31, 38, 44, l'art. 60 lett. a), d) Ñ f), l'art. 62 al.
1er, l'art. 68, l'art. 69 lett. a)Ñc), l'art. 70 lett. a) Ñ d), les art.
71, 72, 73, 74, 75, l'art. 76 lett. a) Ñ e), les art. 77 et 78;

b) la demande d'accord/autorisation mentionn�e � l'art.
51 lett. c);

c) les r�glementations mentionn�es � l'art. 51 lett. a);
d) les r�glementations pour la protection des �co-

syst�mes terrestres mentionn�s � l'art. 52 lett. a), c) et l'art.
79 lett. i).

2. Amende de 100.000 lei � 600.000 lei pour les person-
nes physiques et de 500.000 � 3.000.000 lei pour les per-
sonnes morales, pour la violation des dispositions de la loi
concernant:

a) les obligations des autorit�s publiques locales men-
tionn�es � l'art. 19, l'art. 24 lett. d) et f), l'art. 56, l'art. 60
lett. b) et l'art. 62 al. 2;

b) le fait de fournir et utiliser des donn�es correctes
dans l'�laboration des �tudes d'impact mentionn�es � l'art.
12 al. 3;

c) les mesures, les dotations, les dispositions l�gales
mentionn�es � l'art. 46 lett. e) et l'art. 52 lett. h);

d) les r�glementations pour les engrais chimiques, les
pesticides et toutes autres substances chimiques, la protec-
tion des eaux et des espaces prot�g�s mentionn�es � l'art.
28 lett. c) et l'art. 39 lett. d).

3. Amende de 150.000 lei � 750.000 lei pour les person-
nes physiques et de 750.000 � 3.750.000 lei pour les per-
sonnes morales, pour la violation des dispositions de la loi
concernant:

a) les obligations des autorit�s de l'administration des
ports, mentionn�es � l'art. 39 lett. g);

b) l'observation des dispositions de l'autorit� charg�e de
la protection de l'environnement, mentionn�es � l'art. 46
lett. d) et l'art. 79 lett. b);

c) la demande d'accord/autorisation mentionn�e aux
art. 15Ñ17, l'art. 21 lett. b), l'art. 24 lett. a) Ñ c), g) Ñ h),
l'art. 28 lett. a), e), g), l'art. 33 lett. b), c), l'art. 34 al. 2, l'art.
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39 lett. a), l'art. 51 lett. b), l'art. 53 lett. a), l'art. 59 al. 2 et
l'art. 79 lett. a) et g);

d) les standards, les normes, les performances technolo-
giques, mentionn�s � l'art. 33 lett. a), l'art. 39 lett. b) et
l'art. 46 lett. c);

e) les r�glementations pour les engrais chimiques, les
pesticides et toutes autres substances chimiques, l'utilisa-
tion de sources de radiations ionisantes, la protection de
l'atmosph�re et des eaux, l'exploitation raisonnable des res-
sources naturelles et l'observation du r�gime sp�cial de
protection, mentionn�es � l'art. 28 lett. b), d) et f), l'art. 33
lett. j), l'art. 39 lett. c), f) et h), l'art. 46 lett. a), l'art. 52 lett.
b), l'art. 58, l'art. 59 al. 1er et l'art. 60 lett. c);

f) les syst�mes propres de surveillance mentionn�s �
l'art. 21 lett. c), l'art. 33 lett. e) et f) et l'art. 46 lett. b);

g) la tenue � jour des substances mentionn�es � l'art. 21
lett. a) et l'art. 33 lett. d), g) et h);

h) la restauration du cadre naturel et/ou la conservation
de la nature, mentionn�e � l'art. 24 lett. e), l'art. 39 lett. e),
l'art. 52 lett. f)Ñg) et l'art. 79 lett. d) et h).

4. Le montant des amendes sera actualis� annuellement
par arr�t� du Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    88883333.... Ñ La constatation des contraventions et l'applica-
tion des sanctions sont faites par le personnel autoris� � cet
effet par l'autorit� publique centrale charg�e de la protec-
tion de l'environnement, par les officiers et les sous-officiers
de police, par le personnel autoris� de l'administration
publique d�partementale et locale et par le personnel du
Minist�re de la D�fense Nationale autoris� dans ses domai-
nes d'activit�, conform�ment aux comp�tences l�gales.

Il pourra �tre d�pos�e plainte contre le proc�s-verbal de
constatation de la contravention et d'application de la
sanction dans un d�lai de 30 jours suivant la communica-
tion de l'acte.

La solution des plaintes incombe au tribunal de pre-
mi�re instance comp�tent.

Les dispositions de la Loi nû 32/1968 sur la d�termina-
tion et la sanction des contraventions, sauf les articles 25,
26 et 27, sont applicables.

AAAArrrrtttt....    88884444.... Ñ Constituent infractions les faits mentionn�s
ci-dessous, qui sont punis comme il suit:

Loi nû 137 du 29 d�cembre 1995

84

VOL 19-fr/BT  15/6/1998 12:49  Page 84

1. Emprisonnement de 3 mois � un an ou amende de
250.000 lei � 1.500.000 lei, s'ils �taient susceptibles de met-
tre en danger la vie ou la sant� humaine, animale ou
v�g�tale:

a) l'incin�ration des chaumes, du jonc, des fourr�s et de
la v�g�tation herbeuse des espaces prot�g�s et des terrains
soumis � la r�habilitation �cologique (l'art. 54 al. 2 et 3);

b) d�forestation de la v�g�tation ligneuse hors le fonds
forestier, situ�e sur les terrains avec de grandes pentes ou
� la limite sup�rieure de la v�g�tation foresti�re [( l'art. 52
lett. e)];

c) la provocation de pollution accidentelle, � cause de la
non surveillance de l'ex�cution des travaux nouveaux, du
fonctionnement des installations, des �quipements techno-
logiques et de traitement et neutralisation, mentionn�s
dans les dispositions de l'accord et/ou l'autorisation d'envi-
ronnement [(l'art. 79 lett. e)];

d) la provocation de pollution par l'�vacuation, � bon
escient, dans l'atmosph�re ou sur le sol, de certains
d�chets ou substances dangereux [(l'art. 79 lett. i)].

2. Emprisonnement de 6 mois � 3 ans ou amende de
500.000 lei � 3.000.000 lei, si les faits �taient de nature �
mettre en danger la vie ou la sant� humaine, animale ou
v�g�tale:

a) le non respect des restrictions ou des interdictions �tablies
pour la protection des eaux et de l'atmosph�re [les art. 35Ñ38,
l'art. 39 lett. a), b), c), e), f), g) et h) et l'art. 46 lett. a) Ñ d)];

b) l'utilisation des appâts dangereux et des moyens �lec-
troniques pour tuer les animaux sauvages et les poissons
en vue de leur consommation ou commercialisation [(l'art.
28 lett. g) et l'art. 39 lett. c)];

c) le lavage, dans les eaux naturelles, des emballages de
pesticides et d'autres substances dangereuses, ainsi que
des outillages avec lesquels ceux-ci ont �t� transport�s ou
appliqu�s [(l'art. 39 lett. d)];

d) la production de bruits au-dessus des limites admi-
ses, si la sant� humaine est ainsi gravement mise en dan-
ger [(l'art. 46 lett. e)];

e) le non respect des restrictions et des interdictions
pour la chasse et la p�che de certaines esp�ces prot�g�es
ou arr�t�es temporairement par la loi et dans les zones �
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r�gime de protection int�grale [(l'art. 52 lett. h) et l'art. 59
al. 1er)];

f) la poursuite de l'activit� apr�s la suspension de l'ac-
cord ou de l'autorisation d'environnement (l'art. 10 al. 2);

g) le manque de surveillance et d'assurance des d�p�ts
de d�chets et de substances dangereuses [(l'art. 21 lett. a)
et l'art. 28 lett. c)].

3. Emprisonnement d'un an � 5 ans:
a) la d�livrance de l'accord et/ou l'autorisation d'envi-

ronnement sans la documentation obligatoire et compl�te
(l'art. 9 al. 3);

b) la pr�sentation, dans les �tudes et les analyses d'im-
pact de certaines conclusions et informations fausses (l'art.
12 al. 3);

c) l'introduction dans le pays de certains d�chets ou
substances dangereuses en vue du d�p�t et/ou la destruc-
tion (l'art. 16);

d) le fait de ne pas soumettre aux tests toute nouvelle
substance du pays ou de l'�tranger (les art. 15Ñ17);

e) le transport ou le transit de pesticides, substances ou
d�chets dangereux sans en avoir l'autorisation [(les art. 15,
16 et l'art. 21 lett. b)];

f) l'omission d'annoncer promptement tout accident
majeur [(l'art. 21 lett. c)];

g) l'incin�ration des d�chets dangereux dans des instal-
lations qui n'ont pas �t� homologu�es [(l'art. 24 lett. c)];

h) l'am�nagement, sans autorisation, de d�p�ts souter-
rains ou de surface pour les d�chets dangereux [(l'art. 24
lett. d) et h)];

i) le d�p�t dans des espaces souterrains des d�chets ou
des substances dangereux [(l'art. 24 lett. d) et h)];

j) la fabrication, la livraison et l'utilisation de substances
dangereuses et de pesticides non autoris�s (l'art. 25);

k) le non respect des interdictions ayant rapport � l'uti-
lisation sur les terrains agricoles des pesticides ou des
engrais chimiques [(l'art. 28 lett. d), e) et f)];

l) la provocation, � cause de la non surveillance des
sources de radiations ionisantes, de la contamination de
l'environnement et/ou le fait d'exposer la population aux
radiations ionisantes [(l'art. 33 lett. f)];
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m) l'omission d'annoncer promptement la croissance
au-dessus des limites admises de la contamination de l'en-
vironnement [(l'art. 33 lett. i)];

n) l'�vacuation des eaux us�es et des d�chets des navires
et des plate-formes flottantes directement dans les eaux
naturelles [(l'art. 39 lett. h)];

o) le fait de tenir secr�tes certaines donn�es ou de dif-
fuser aux fonctionnaires publics des informations fausses
au sujet de la qualit� de l'environnement et de la sant�
humaine [(l'art. 64 lett. j), l'art. 68)];

p) la poursuite de l'activit� apr�s la d�cision relative �
sa cessation [(l'art. 79 lett. c)];

q) le fait de ne pas prendre de mesures en vue de la
limitation de l'impact sur l'environnement, caus� par les
substances ou les d�chets dangereux (l'art. 19);

r) l'approbation et la facilitation de l'entr�e en Roumanie
des d�chets et des substances dangereux (l'art. 20).

4. Emprisonnement de 2 � 7 ans:
a) l'application inad�quate ou l'absence des mesures

d'intervention en cas d'accident nucl�aire;
b) le refus de l'intervention en cas de pollution acciden-

telle des eaux et des zones c�ti�res [(l'art. 39 lett. g)];
c) la provocation, � bon escient, de pollution par l'�va-

cuation ou l'immersion dans les eaux naturelles, directe-
ment ou des navires ou plate-formes flottantes, de certai-
nes substances et d�chets dangereux [(l'art. 39 lett. h)].

5. Si les faits pr�vus aux points 3 et 4 ont mis en danger
la sant� et l'int�grit� physique d'un grand nombre de per-
sonnes, ont eu une des cons�quences mentionn�es � l'art.
182 du Code p�nal ou ont caus� un dommage mat�riel
important, la peine est l'emprisonnement de 3 � 10 ans et
la d�ch�ance de certains droits; au cas o� s'est produit le
d�c�s d'une ou plusieurs personnes ou il y a eu des domma-
ges importants pour l'�conomie nationale, la peine est
l'emprisonnement de 7 � 20 ans et la d�ch�ance de
certains droits.

La tentative sera punie.
AAAArrrrtttt....    88885555.... Ñ La constatation et l'investigation des infrac-

tions sont faites d'office par les organes de poursuite
p�nale, conform�ment � la comp�tence l�gale.
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AAAArrrrtttt....    88886666.... Ñ Les organisations non gouvernementales ont
le droit d'agir en justice en vue de la conservation de l'en-
vironnement, qui que soit celui qui aurait subi le pr�judice.

CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales

AAAArrrrtttt....    88887777.... Ñ Au sens de la pr�sente loi, l'autorit� centrale
charg�e de la protection de l'environnement est le
Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'Environnement.

AAAArrrrtttt....    88888888.... Ñ En vue de l'application efficiente des mesures
relatives � la protection de l'environnement, seront r�gle-
ment�s par des lois sp�ciales, r�vis�es ou nouvelles, qui
d�veloppent les dispositions g�n�rales de la pr�sente loi,
les domaines:

a) le r�gime des substances et des d�chets dangereux;
b) l'administration des d�chets m�nagers, industriels et

agricoles;
c) le r�gime des pesticides;
d) le r�gime tendant � assurer la radioprotection;
e) le d�roulement des activit�s nucl�aires et la s�curit�

des sources de radiations, y compris la responsabilit� civile
pour les dommages nucl�aires;

f) l'am�nagement des eaux et des �cosyst�mes aquati-
ques;

g) l'administration des travaux d'am�liorations fon-
ci�res;

h) la protection du littoral et des zones c�ti�res;
i) la pisciculture et la p�che;
j) la protection de l'atmosph�re;
k) l'am�nagement et la conservation des prairies;
l) l'administration du fonds forestier;
m) la protection du fonds cyn�g�tique et la chasse;
n) la protection des abeilles et de la flore mellif�re;
o) l'administration des objectifs d'int�r�t sp�ologique,

g�ologique et pal�ontologique;
p) les espaces prot�g�s et les monuments � caract�re

naturel;
q) la responsabilit� pour les pr�judices caus�s � l'envi-

ronnement.
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AAAArrrrtttt....    88889999.... Ñ A la date de l'entr�e en vigueur de la pr�sente
loi sont abrog�es la Loi nû 9/1973 sur la protection de l'en-
vironnement, publi�e au �Bulletin OfficielÒ nû 91 du 23
juin 1973, ainsi que toutes autres dispositions contraires �
la pr�sente loi.

 

ANNEXE n¼ I

 

S E N S

de certains termes utilis�s dans la pr�sente loi

 

• accord d'environnement Ñ acte technique-juridique
par lequel sont �tablies les conditions pour la r�alisation
d'un projet ou d'une activit� du point de vue de l'impact
sur l'environnement;

• atmosph�re Ñ masse d'air entourant la surface terres-
tre, incluant aussi la couche d'ozone;

• autorisation d'environnement Ñ acte technique-juridi-
que par lequel sont �tablis les conditions et les param�tres
de fonctionnement, pour les activit�s existantes et pour les
nouvelles, sur la base de l'accord d'environnement;

• autorisation pour l'activit� nucl�aire Ñ acte technique-
juridique par lequel l'autorit� comp�tente pour r�glemen-
ter autorise le titulaire de l'activit� � emplacer, �laborer
des projets, acqu�rir, fabriquer, produire, construire, trans-
porter, importer, exporter, recevoir, localiser, mettre en
fonction, poss�der, utiliser, op�rer, transf�rer, d�saffecter
et disposer de toute source de radiations ionisantes, instal-
lations nucl�aires ou am�nagements pour l'administration
des d�chets radioactifs;

• bilan d'environnement Ñ proc�dure pour obtenir des
informations sur les causes et les cons�quences des effets
n�gatifs cumul�s, ant�rieurs et anticip�s, faisant partie de
l'action d'�valuation de l'impact sur l'environnement;

• biodiversit� Ñ diversit� des organismes vivants, prove-
nus des �cosyst�mes aquatiques et terrestres, ainsi que des
complexes �cologiques d'o� ils font partie; comprend la
diversit� � l'int�rieur des esp�ces, entre les esp�ces et
entre les �cosyst�mes;

• biotechnologie Ñ application technologique o� sont
utilis�s des syst�mes biologiques, des organismes vivants,
leurs composants ou d�riv�s, aux fins de la r�alisation ou
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de la modification des produits ou proc�d�s � emploi
sp�cifique;

• d�chets Ñ substances r�sult�es de certains processus
biologiques ou technologiques, qui ne peuvent plus �tre
utilis�es telles quelles, dont certaines sont r�utilisables;

• d�chets dangereux Ñ d�chets toxiques, inflammables,
explosifs, infectieux, corrosifs, radioactifs ou autres qui,
introduits ou maintenus dans l'environnement, peuvent
porter dommage � celui-ci, aux animaux ou � l'homme;

• d�gradation de l'environnement Ñ alt�ration des
caract�ristiques physico-chimiques et structurales des com-
posants naturels de l'environnement, r�duction de la
diversit� et de la productivit� biologique des �cosyst�mes
naturels et anthropis�s, endommagement de l'�quilibre
�cologique et de la qualit� de la vie, caus�s notamment par
la pollution de l'eau, de l'atmosph�re et du sol, la surex-
ploitation des ressources, leur administration et valorisa-
tion d�ficitaires, ainsi que par l'am�nagement inad�quat
du territoire;

• d�veloppement durable Ñ d�veloppement qui corres-
pond aux n�cessit�s du pr�sent, sans compromettre la pos-
sibilit� des g�n�rations futures de satisfaire les leurs;

• �cosyst�me Ñ complexe dynamique de communaut�s
de plantes, animaux et micro-organismes et leur milieu
d�pourvu de vie, qui interagissent dans une unit� fonc-
tionnelle;

• �cotourisme Ñ pratique d'un tourisme qui respecte les
r�gles de protection de l'environnement;

• effluent Ñ toute forme de d�versement dans l'environ-
nement, �mission ponctuelle ou diffuse, y compris par
�coulement, jets, injection, inoculation, d�p�t, vidange ou
vaporisation;

• �missions Ñ polluants �vacu�s dans l'environnement,
y compris les bruits, les vibrations, les radiations �lectro-
magn�tiques et ionisantes, qui se manifestent et sont
mesur�s au lieu de d�part de la source;

• environnement Ñ ensemble de conditions et �l�ments
naturels de la Terre: air, eau, sol et sous-sol, toutes les cou-
ches de l'atmosph�re, toutes les mati�res organiques et
inorganiques, ainsi que les �tres vivants, les syst�mes natu-
rels en interaction comprenant les �l�ments �num�r�s
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ant�rieurement, y compris les valeurs mat�rielles et spiri-
tuelles;

• �quilibre �cologique Ñ ensemble des �tats et des rela-
tions entre les �l�ments composant un syst�me �cologique,
qui assurent le maintien de la structure, le fonctionne-
ment et la dynamique harmonieuse de celui-ci;

• espace prot�g� Ñ zone d�limit�e du point de vue g�o-
graphique avec des �l�ments naturels rares ou dans un
pourcentage �lev�, d�sign�e ou r�glement�e et administr�e
afin d'atteindre certains objectifs sp�cifiques de conserva-
tion; comprend des parcs nationaux, des r�servations natu-
relles, des r�servations de la biosph�re, des monuments �
caract�re naturel et autres;

• �valuation de l'impact sur l'environnement Ñ quantifi-
cation des effets de l'activit� humaine et des processus
naturels sur l'environnement, la sant� et la s�curit� de
l'homme, ainsi que sur les biens de toute sorte;

• habitat Ñ lieu ou type de lieu ou un organisme ou
une population existe � l'�tat de nature;

• monument � caract�re naturel Ñ esp�ces de plantes et
animaux rares ou menac�s, arbres isol�s, formations et
structures g�ologiques d'int�r�t scientifique ou paysager;

• polluant Ñ toute substance solide, liquide, sous forme
gazeuse ou de vapeurs sous forme d'�nergie (radiation
�lectromagn�tique, ionisante, thermique, phonique ou
vibrations) qui, introduite dans l'environnement, modifie
l'�quilibre de ses constituants et des organismes vivants et
endommage les biens mat�riels;

• pr�judice Ñ effet quantifiable en co�t des dommages
caus�s � la sant� des hommes, aux biens ou � l'environne-
ment provoqu� par les polluants, les activit�s nocives ou
les d�sastres;

• programme de conformit� Ñ plan de mesures compre-
nant des �tapes � parcourir, dans des intervalles de temps
pr�cis�s par les dispositions de l'autorisation d'environne-
ment, par l'autorit� comp�tente, en vue de l'observation
des r�glementations sur la protection de l'environnement;

• ressources naturelles Ñ totalit� des �l�ments naturels
de l'environnement qui peuvent �tre utilis�s dans l'activit�
humaine: ressources non r�g�n�rables Ñ min�raux et com-
bustibles fossiles Ñ, r�g�n�rables Ñ eau, air, sol, flore,
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faune sauvage Ñ et permanentes Ñ �nergie solaire,
�olienne, g�othermale et des vagues;

• risque �cologique potentiel Ñ probabilit� de produc-
tion de certains effets n�gatifs sur l'environnement, qui
peuvent �tre pr�venus en ayant recours � une �tude d'�va-
luation;

• source de radiations ionisantes Ñ entit� physique,
naturelle, fabriqu�e ou utilis�e comme �l�ment d'une acti-
vit� qui peut g�n�rer des expositions aux radiations, par
�mission de radiations ionisantes ou �manation de sub-
stances radioactives;

• substances dangereuses Ñ toute substance ou produit
qui, utilis�e en quantit�s, concentrations ou conditions
apparamment non dangereuses, pr�sente un risque signifi-
catif pour l'homme, l'environnement ou les biens ma-
t�riels; elles peuvent �tre explosives, oxydantes, inflamma-
bles, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, mutag�nes,
radioactives;

• surveillance de l'environnement Ñ syst�me de con-
tr�le, prognose, avertissement et intervention, charg�
d'�valuer de mani�re syst�matique et dynamique les carac-
t�ristiques qualitatives des facteurs d'environnement, en
vue de la connaissance de l'�tat de qualit� et de leur signi-
fication �cologique, de l'�volution et des implications socia-
les des changements produits, suivis des mesures qui s'im-
posent;

• titulaire du projet ou de l'activit� Ñ personne physi-
que ou morale qui propose, d�tient et/ou g�re une activit�
�conomique ou sociale;

• utilisation durable Ñ utilisation des ressources
r�g�n�rables dans un mode et � un taux qui ne conduisent
au d�clin � long terme de celles-ci, maintenant leur poten-
tiel en accord avec les n�cessit�s et les aspirations des
g�n�rations pr�sentes et futures;

• zone humide Ñ zone � exc�s d'humidit� incluant des
mar�cages, des r�gions inondables, des crics, des estuaires
et des lagunes.
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ANNEXE n¼ II

L I S T E

des activit�s soumises � la proc�dure d'�valuation de l'impact
sur l'environnement en vue de la d�livrance de l'accord et/ou

l'autorisation d'environnement

1. Transports
1.1. Trafic routier

a) autoroutes;
b) chauss�es � flux intense;
c) autres routes principales; toutes les routes des espa-

ces prot�g�s;
d) les parcs de stationnement (terrains ou bâtiments)

pour plus de 300 voitures;
e) nouvelles lignes de transport en commun.

1.2. Trafic ferroviaire
a) nouvelles lignes de voie ferr�e;
b) autres installations ferroviaires, y compris le double-

ment ou l'extension des lignes existantes.

1.3. Navigation sur les eaux
a) installations portuaires pour les navires des compa-

gnies publiques de navigation;
b) ports industriels avec des installations fixes de char-

gement et d�chargement;
c) ports d'agr�ment avec plus de 100 places d'accostage

(amarrage);
d) voies navigables.

1.4. Navigation a�rienne
a) a�roports;
b) a�rodromes, sauf les h�liports;
c) h�liports dans les espaces prot�g�s.

2. Energie
2.1. Production d'�nergie

a) installations destin�es � la production d'�nergie
nucl�aire (centrales �lectronucl�aires), installations o� a
lieu une r�action nucl�aire auto-entretenue (r�acteurs de
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recherche), installations destin�es � l'extraction et � la pro-
duction de combustibles nucl�aires et autres installations
g�n�ratrices de radiations ionisantes;

b) installations thermiques destin�es � la production
d'�nergie de puissance sup�rieure � 10 MW;

c) centrales hydro-�lectriques ayant une puissance sup�-
rieure � 1 MW;

d) installations g�othermiques, y compris celles qui
exploitent la chaleur des eaux souterraines;

e) usines � gaz, cokeries, installations de liqu�faction du
charbon;

f) prospection, exploration et exploitation du p�trole,
des gaz naturels ou du charbon et d'autres ressources mi-
n�rales, y compris celles des mers.

2.2. Transport et stockage dÕ�nergie
a) installations de transport par pipelines des combusti-

bles ou des carburants liquides ou gazeux;
b) lignes a�riennes et câbles de haute tension enterr�s,

dimensionn�s pour 220 kV ou plus;
c) r�servoirs destin�s aux stocks de gaz, de combustibles

ou de carburants;
d) d�p�ts de charbon et d'autres ressources min�rales;
e) construction des moyens de transport pour les hydro-

carbures, les substances et les d�chets dangereux.

3. Constructions hydrotechniques
a) travaux de r�gularisation de niveau ou de l'�coule-

ment des eaux de lacs naturels;
b) am�nagements hydrotechniques tels que: endigue-

ments, corrections, installations pour la r�tention des allu-
vions ou pour la protection contre les inondations;

c) rejets de mat�riel s�dentaire dans les lacs;
d) exploitation de gravier, sable, boue th�rapeutique ou

autres mati�res des lacs, cours d'eau ou des nappes souter-
raines (sauf les extractions ponctuelles motiv�es par la
pr�vention des inondations);

e) travaux de captage des eaux souterraines et de surface;
f) travaux d'am�nagement de la zone c�ti�re et d'exploi-

tation des ressources naturelles aff�rentes;
g) puits d'eau ayant une profondeur sup�rieure � 50 m.
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4. Elimination des d�chets et des emballages
a) d�p�ts destin�s au stockage temporaire ou d�finitif

des d�chets dangereux et radioactifs;
b) installations de transformation et traitement des

d�chets radioactifs;
c) cimeti�res;
d) d�chargements et/ou d�p�ts de mati�res inertes;
e) d�chargements contr�l�s, bioactifs;
f) d�chargements contr�l�s pour les d�chets stabilis�s;
g) installations destin�es au triage, au traitement, au

recyclage ou � l'incin�ration des d�chets;
h) d�p�ts provisoires pour les d�chets sous forme liqui-

de, solide ou pâteuse (boueuse);
i) installations de traitement des eaux us�es.

5. D�fense nationale*
a) arsenaux, terrains de tir et d'exercices pour l'arm�e;
b) a�rodromes militaires;
c) autres installations appartenant � l'arm�e, assimila-

bles � l'un des types d'installations mentionn�es � la
pr�sente annexe.

6. Sport, tourisme, agr�ment
a) t�l�ph�riques et t�l�skis (pour la mise en valeur tou-

ristique des nouvelles pistes de ski ou des nouvelles zones
situ�es dans les domaines de ski existants ou pour relier
les diff�rentes pistes de ski);

b) pistes pour les v�hicules � moteur, destin�es aux
manifestations sportives;

c) canons � neige;
d) stades ayant des tribunes fixes pr�vues � accueillir

plus de 20.000 spectateurs;
e) parcs d'agr�ment;
f) zones vertes.

7. Industrie
a) usines d'aliminium;
b) aci�ries;

* En respectant la l�gislation visant le domaine de la d�fense nationale.
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c) usines de m�taux non ferreux;
d) installations destin�es au pr�traitement et � la fonte

des vieux m�taux;
e) installations pour la synth�se des produits chimiques,

y compris de l'eau lourde;
f) installations pour la transformation des produits chi-

miques;
g) d�p�ts destin�s au stockage des produits chimiques;
h) fabriques d'explosifs et de munitions;
i) abattoirs et boucheries ayant une capacit� sup�rieure

� 5.000 tonnes par an;
j) cimenteries;
k) verreries ayant des capacit�s de production sup�rieu-

res � 20.000 tonnes par an;
l) fabriques de cellulose et de papier;
m) fabriques destin�es � l'extraction et � la transforma-

tion des liants et des mat�riels contenant des liants;
n) fabriques produisant des agglom�r�s;
o) installations pour la transformation du bois;
p) installations pour les produits textiles et en cuir;
q) fabrication, commercialisation et utilisation des sub-

stances dangereuses et des pesticides;
r) installations de d�p�t des produits p�troliers, p�tro-

chimiques et chimiques;
s) unit�s industrielles pour la fabrication des produits

alimentaires et agrotechniques;
t) unit�s d'�carrissement.

8. Autres travaux ou installations
a) am�liorations fonci�res r�alis�es par des travaux

d'art, ainsi que les interventions sur les surfaces sup�rieu-
res � 200 ha et/ou assorties de mesures techniques dans
des buts agricoles, telles que l'irrigation ou l'ass�chement
des terrains agricoles sur des surfaces ayant plus de 20 ha,
ainsi que les projets g�n�raux de retrait du circuit agricole;

b) carri�res de gravier, sable et autres exploitations
pour l'extraction des mati�res non utilis�es � la production
de l'�nergie;

c) constructions et installations pour l'�levage des ani-
maux de ferme ayant des capacit�s sup�rieures �:

Ñ 100 places pour les boeufs de boucherie;
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Ñ 500 places pour les porcs de boucherie;
Ñ 6.000 places pour les poules pondeuses;
Ñ 6.000 places pour les poulets de chair;
Ñ 1.500 places pour les dindes de chair;
d) centres commerciaux;
e) lieux de transbordement des marchandises et centres

de distribution;
f) �quipements fixes destin�s � la transmission �lectri-

que ou radio�lectrique de signaux, images ou sons (seule-
ment les �quipements de transmission), ayant une puis-
sance sup�rieure � 500 kW;

g) d�frichements de la v�g�tation foresti�re hors le
fonds forestier;

h) am�nagements piscicoles;
i) importation et exportation des plantes et des animaux

de la flore et la faune spontan�e;
j) plans d'urbanisme et am�nagement du territoire.
La liste des activit�s qui sont soumises � la proc�dure

d'�valuation de l'impact en vue de l'obtention de l'accord
et/ou l'autorisation d'environnement sera compl�t�e par
l'autorit� centrale charg�e de la protection de l'environne-
ment de toute activit� nouvelle, inconnue � la date o� la
liste a �t� dress�e.
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