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Objet: Crise de l’eau en Bulgarie

Ces dernières années, des centaines de millions d’euros, dont une somme considérable provenant 
de fonds européens, ont été investis dans les infrastructures bulgares d’approvisionnement en eau. 
Au cours des vacances de Noël 2019, près de 130 000 citoyens bulgares se sont vu privés d’accès à 
l’eau potable, tandis que l’approvisionnement en eau est de plus en plus problématique et qu’aucune 
solution à la crise n’est en vue. Ces personnes encourent des risques immédiats pour leur santé et 
sont confrontées à des menaces économiques à long terme.

Cette situation n’est pas la conséquence d’une catastrophe naturelle, mais le résultat du captage de 
longue date de l’eau potable pour les besoins industriels dans l’une des plus grandes villes de 
Bulgarie: Pernik. Ce captage dure depuis plusieurs mois, alors que le niveau de la seule source d’eau 
de la ville, à savoir le barrage Studena, baisse constamment.

Cependant, le problème qui touche Pernik n’est pas un cas isolé. Les citoyens de la dixième plus 
grande ville du pays, Shumen, vivent depuis des décennies sans accès à l’eau potable. Dans la 
pratique, il en va de même pour Varna, troisième ville du pays et centre de l’industrie du tourisme. Il 
serait malheureusement trop long de dresser ici la liste des villes et villages qui n’ont pas accès à 
l’eau potable.

L’accès à l’eau potable fait partie des droits des citoyens de l’Union européenne. Ce droit fait l’objet 
d’une initiative citoyenne européenne et est explicitement reconnu par la résolution 64/292 du 28 
juillet 2010 de l’Assemblée générale des Nations unies. La violation de ce droit et l’utilisation 
inefficace des fonds européens ne sont pas des problèmes propres à Pernik ou à la Bulgarie. Ce sont 
des problèmes européens.

Dans ce contexte, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. La Commission est-elle disposée à entreprendre un examen complet des causes de cette crise 
de l’eau?

2. La Commission est-elle prête à apporter son aide aux institutions bulgares compétentes afin de 
garantir le droit d’accès des citoyens bulgares à l’eau potable?
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3. La Commission peut-elle garantir que, lors de la prochaine période de programmation, les 
projets dans le domaine des ressources en eau, qui sont encore en phase de planification et de 
conception, feront l’objet d’un suivi rigoureux afin de veiller à ce qu’ils se traduisent par des 
résultats concrets?

4. En cas d’infraction, la Commission entend-elle informer le Parquet européen de dépenses 
irresponsables de fonds pour des projets liés à l’eau?
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