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Sujet: Pétition 0745/2007 présentée par Andrey Kovatchev, de nationalité bulgare, 

au nom de la Balkani Wildlife Society, sur l’incapacité à mettre en œuvre le 
réseau Natura 2000 en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire précise que, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, une des 
obligations les plus importantes de la Bulgarie pour son adhésion était de désigner des sites, 
ainsi que les habitats et les espèces indigènes que l’on trouve sur ces sites, conformément aux 
critères de l’annexe III. La Bulgarie était supposée, avant son adhésion, remettre une liste 
complète des zones nationales à intégrer dans le réseau Natura 2000. Selon le pétitionnaire, 
cela n’a pas été fait et il précise que de nombreuses zones importantes subissent actuellement 
des préjudices irréversibles. Il demande donc au Parlement européen de veiller à ce que la 
Bulgarie remplisse ses obligations et désigne des zones spécialement protégées sans plus 
attendre. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Le pétitionnaire précise que, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1, une des 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
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obligations les plus importantes de la Bulgarie pour adhérer à l’UE était de désigner des sites, 
ainsi que les habitats et les espèces indigènes de ces sites, conformément aux critères de 
l’annexe III. La Bulgarie était supposée, avant son adhésion, remettre une liste complète des 
zones nationales à intégrer dans le réseau Natura 2000. 

Selon le pétitionnaire, cela n’a pas été fait et il précise que de nombreuses zones importantes 
subissent actuellement des préjudices irréversibles. Il demande donc au Parlement européen 
de veiller à ce que la Bulgarie remplisse ses obligations et désigne des zones spécialement 
protégées sans plus attendre.

La Commission connaît les problèmes d’identification et de désignation de sites à intégrer 
dans le réseau Natura 2000 en Bulgarie, non seulement pour les sites d’intérêt communautaire 
conformément à la directive concernant la conservation des Habitats, mais aussi les zones de 
protection spéciale conformément à la directive concernant la conservation des oiseaux1, les 
autres composants du réseau. La Commission a reçu de nombreuses informations de la part 
des citoyens et des organisations non gouvernementales sur l’intégralité du réseau tel que 
proposé par la Bulgarie (reçue par la Commission le 15 mars 2007), comprenant la 
correspondance et les visites personnelles de l’organisation du pétitionnaire. Le commissaire 
Dimas a également reçu personnellement un groupe d’ONG de Bulgarie qui ont présenté les 
mêmes arguments.

La DG Environnement a suivi ces questions en Bulgarie de très près, non seulement à travers 
des réunions de haut fonctionnaires mais aussi à travers des échanges fréquents de 
correspondance (y compris «la pré-lettre 226» pour mauvaise application des directives). 
Grâce à ce dialogue, depuis la date de la pétition, la Bulgarie a soumis deux ensembles 
supplémentaires de propositions de sites d’importance communautaire conformément à la 
directive des Habitats et des zones de protection spéciale conformément à la directive des 
oiseaux (les documents nécessaires ont été reçus respectivement le 8 novembre 2007, le 
22 janvier 2008).

La liste nationale des sites d’importance communautaire de Bulgarie est maintenant en cours 
d’évaluation conformément aux critères de l’annexe III de la directive des Habitats. Cette 
évaluation est réalisée par le centre thématique européen sur la diversité biologique, qui 
apporte une aide technique à la Commission européenne dans l’évaluation de la réalisation et 
de la cohérence du réseau proposé. Leurs évaluations préliminaires seront discutées lors d’une 
réunion technique appelé séminaire biogéographique où les fonctionnaires de la Commission 
et leurs experts au nom de la Commission, fonctionnaires des États membres et leurs experts 
et les représentants des parties intéressées examineront la solidité scientifique du réseau 
proposé. 

A la lumière des énormes progrès réalisés par la Bulgarie par rapport à leur liste initiale de 
sites proposés d’importance communautaire, la Commission procède à l’examen de la liste 
des sites de la procédure biogéographique. La Commission informera la commission des 
                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, 
p. 1-18.
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pétitions des résultats de cette procédure.


	713963fr.doc

