
CM\766620FR.doc PE420.004v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

30.1.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0526/2008, présentée par Vera Pentkantchin, de nationalité 
bulgare, sur la non-application de la législation communautaire relative au 
réseau Natura 2000 par le gouvernement bulgare

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire soutient que le gouvernement bulgare ne protège pas effectivement les sites 
Natura 2000, et que des mesures urgentes doivent être prises pour mettre fin à leur 
destruction. Elle évoque les principaux problèmes et les solutions proposées, et décrit 
certaines zones où le droit communautaire relatif au réseau Natura 2000 n’est pas appliqué.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

La pétition

La pétitionnaire soutient que le gouvernement bulgare ne protège pas effectivement les sites 
Natura 2000, et que des mesures urgentes doivent être prises pour mettre fin à leur 
destruction. Elle évoque les principaux problèmes et les solutions proposées, et décrit 
certaines zones où le droit communautaire relatif au réseau Natura 2000 n’est pas appliqué.

La pétitionnaire soulève deux questions principales. Premièrement, elle fait part de la désignation 
insuffisante de trois sites d’importance communautaire (SIC), à savoir les zones «Rila Buffer»
BG0001188, «Tvardishka Planina» BG0000211 et «Zapadna Stara Planina i Predbalkan»
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BG0001040.

Deuxièmement, elle se plaint de la réalisation de projets dans plusieurs sites désignés en vertu de 
la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages1 (directive «Habitats») et de la directive 79/409/CEE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages2 (directive «Oiseaux»).

Commentaires de la Commission sur la pétition

Désignation insuffisante des sites Natura 2000

Il ressort d’une analyse de la situation actuelle que la Bulgarie a jusqu’à présent désigné 
environ 34 % de son territoire, ce qui couvre dans une grande mesure les habitats et espèces 
protégés par les directives «Oiseaux» et «Habitats». Cependant, des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir le respect intégral de la directive «Habitats». La Bulgarie 
pourrrait soit élargir certains de ses sites actuels, soit proposer de nouveaux sites pour le 
1er septembre 2009 au plus tard. La question de la désignation insuffisante est dès lors ouverte 
et en cours de traitement.
La Commission s’inquiète principalement de la désignation insuffisante des ZPS. Bien que la 
Bulgarie ait désigné toutes ses 114 zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO), le territoire de six de ces sites a été réduit de manière considérable sans que des 
justifications scientifiques claires n’aient été fournies. La Commission a envoyé une lettre de 
mise en demeure aux autorités bulgares en juin 2008. Les services de la Commission ont reçu 
une réponse en août 2008 et sont en train de l’analyser.

Activités de construction dans des zones susceptibles d’être désignées au titre de la législation 
communautaire en matière de protection de la nature

La Commission a été informée des travaux de construction intensifs dans la région de la mer 
Noire et dans les régions montagneuses, en particulier dans les zones de Kaliakra, d’Emine-
Irakli, de Rila, de Pirin, etc. Pour ces cas-ci, la Commission a lancé des enquêtes, qui sont 
toujours en cours. En ce qui concerne les travaux de construction dans la ZICO de Kaliakra, la 
Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Bulgarie en novembre 2008.

Conclusions

La Commission continuera d’examiner la situation en Bulgarie, en ce qui concerne tant la 
désignation des sites Natura 2000 que l’application appropriée des régimes de protection 
prévus par les directives sur la protection de la nature. Le cas échéant, la Commission prendra 
les mesures visées à l’article 226 du traité CE.
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