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Objet: Pétition n° 1299/2007, présentée par Marianna Perianova, de nationalité 
bulgare, sur une enquête et des actions concernant des sites Natura 2000 et 
sur la cessation d’activités de construction illégales en Bulgarie et d’activités 
de construction légalisées par voie de corruption

Pétition n° 1494/2007, présentée par Plamena Naydenova, de nationalité 
bulgare, sur des projets de construction dans des réserves naturelles 
protégées (Natura 2000)

1. Résumé de la pétition n° 1299/2007

La pétitionnaire demande au Parlement européen de contribuer à protéger la population 
bulgare contre ce qu'elle estime être de graves violations du patrimoine naturel du pays. Le 
littoral de la mer Noire en Bulgarie est menacé de surexploitation. Ces menaces s’appliquent 
également aux sites du réseau écologique européen Natura 2000, qui englobent des habitats 
côtiers protégés (dunes, falaises, estuaires, lagunes et forêts) et les espèces protégées qui y 
vivent. Le gouvernement bulgare fait totalement fi de ses obligations en matière de protection 
de ces sites, telles qu’elles sont définies dans les directives relatives à la protection de la 
nature. Par conséquent, les sites sont sur le point d’être détruits par des milliers de projets de 
construction de petite et grande envergure. Les autorités ne font aucun cas du fait que 
l’opinion publique soutient ces sites. Le gouvernement ne tient aucun compte non plus des 
protestations des citoyens qui défendent la côte de la mer Noire et son patrimoine montagneux 
exceptionnel. Actuellement, des routes et d’énormes stations de ski sont en cours de 
construction, illégalement, dans les montagnes bulgares, notamment sur la Rila qui est située 
au-delà de 2000 mètres d’altitude et qui fait partie d’un parc national. La montagne de Rila est 
la plus haute des Balkans et abrite un grand nombre d’espèces protégées. En novembre, le 
Parlement bulgare a décidé d'exclure certaines zones de cette montagne de la liste 
Natura 2000 pour servir les intérêts des investisseurs. La pétitionnaire demande au Parlement 
d’insister pour que 1) la Commission européenne entame immédiatement une procédure 
d’infraction à l’encontre de la Bulgarie, comme dans l’affaire "Via Baltica" en Pologne, et 
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mène une enquête officielle sur les infractions commises; 2) l’Union européenne cesse de 
financer le développement régional dans les communes qui possèdent des sites Natura 2000 
problématiques jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.

Résumé de la pétition n° 1494/2007

La pétitionnaire affirme que la Bulgarie enfreint la législation européenne et viole les 
directives sur la protection de la nature. Elle déclare que la Bulgarie applique délibérément la 
législation européenne de façon incorrecte, ne respecte pas les normes et principes applicables 
concernant la planification et l’exécution d’importants projets de construction et ne poursuit 
pas les contrevenants. Le littoral de la mer Noire, en particulier, est menacé de 
surexploitation. Ce phénomène s’étend aux réserves Natura 2000, qui hébergent des habitats 
côtiers protégés, tels que des dunes, des falaises, des estuaires, des lagunes et des forêts, et de 
nombreuses espèces animales protégées. D’après la pétitionnaire, des routes illégales et une 
énorme station de ski ont été construites dans les montagnes bulgares, notamment sur la 
montagne de Rila, le plus haut sommet des Balkans et une réserve naturelle protégée au-delà 
de 2000 mètres d’altitude. Cette région montagneuse abrite un grand nombre d’espèces 
protégées et est considérée comme un site sacré pour différentes religions. La pétitionnaire 
affirme que des routes illégales et un télésiège sont actuellement en cours de construction à 
proximité des lacs de cette montagne. En outre, l’opinion publique est maintenue à l’écart de 
ces régions publiques par les entreprises de construction et les zones publiques protégées sont 
déclarées propriété privée par des accords illégaux avec les autorités corrompues. La 
pétitionnaire souhaite que l’Union européenne entame des procédures d’infraction à 
l’encontre de la Bulgarie.

2. Recevabilité

1299/2007: déclarée recevable le 30 avril 2008
1494/2007: déclarée recevable le 2 juin 2008
 Informations demandées à la Commission conformément à l’article 192, paragraphe 6

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008

Les pétitionnaires demandent au Parlement européen de contribuer à protéger le patrimoine 
naturel bulgare. Le littoral de la mer Noire dans ce pays est menacé de surexploitation. Ces 
menaces s’appliquent également aux sites du réseau écologique européen Natura 2000, qui 
englobent des habitats côtiers protégés (dunes, falaises, estuaires, lagunes et forêts) et les 
espèces protégées qui y vivent. Les pétitionnaires affirment que le gouvernement bulgare ne 
respecte pas ses obligations en matière de protection de ces sites, telles qu’elles sont définies 
dans les directives relatives à la protection de la nature. Par conséquent, les sites sont sur le 
point d’être détruits par des milliers de projets de construction de petite et grande envergure. 
En outre, d’après les pétitionnaires, des routes et d’énormes stations de ski sont en cours de 
construction, illégalement, dans les montagnes bulgares, notamment sur la montagne de Rila 
qui est située au-delà de 2000 mètres d’altitude et qui fait partie d’un parc national. La 
montagne de Rila est la plus haute des Balkans et abrite un grand nombre d’espèces 
protégées. 
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Les pétitionnaires demandent que:

1. la Commission européenne entame immédiatement une procédure d’infraction à l’encontre 
de la Bulgarie, comme dans l’affaire "Via Baltica" en Pologne, et mène une enquête officielle 
sur les infractions commises; 

2. l’Union européenne cesse de financer le développement régional dans les communes qui 
possèdent des sites Natura 2000 problématiques jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.

La Commission a reçu un grand nombre de plaintes de citoyens et d’organisations non 
gouvernementales sur l’absence de protection dans de nombreux sites Natura 2000 situés sur 
le littoral de la mer Noire et dans certaines régions montagneuses. Elle enquête actuellement 
sur les plaintes reçues. À la suite d’une première enquête, elle a demandé des informations 
aux autorités bulgares pour quelques-uns des dossiers examinés. Sur la base des informations 
fournies par ces autorités, il apparaît que, dans certains cas, tant la demande de permis de bâtir
que le permis de bâtir proprement dit sont antérieurs à l’adhésion de la Bulgarie à l’Union 
européenne. Par conséquent, comme ce pays n’était pas soumise au droit européen à cette 
époque, la Commission ne peut entamer une procédure d’infraction sur la base de l’article 226 
du traité CE. L’enquête se poursuit sur quelques autres dossiers.

En ce qui concerne l’exclusion de certaines parties de la montagne de Rila du réseau 
Natura 2000, la pétitionnaire considère qu'elle est liée aux projets de construction de stations 
de ski. La Commission a également reçu une plainte d’une organisation non gouvernementale 
sur la non-inclusion de la zone dite tampon de Rila.

Un séminaire biogéographique pour la Bulgarie et la Roumanie a eu lieu du 9 au 12 juin 2008
à Sibiu, en Roumanie, pour évaluer les listes nationales des sites proposés comme sites 
d’importance communautaire dans le cadre de la directive Habitats (92/43/CEE1) pour toutes 
les régions biogéographiques des États membres concernés. Les discussions, strictement 
fondées sur des critères scientifiques, ont conduit à l’identification d’une série de lacunes pour 
certains types d’habitats visés à l’annexe I et certaines espèces visées à l’annexe II de ladite
directive. Pour combler ces lacunes, la Bulgarie devra soit élargir certains sites existants, soit 
proposer de nouveaux sites. Dès lors, la question des sites "exclus" du réseau Natura 2000 
reste ouverte.

La Commission n’a pas connaissance de financements qui auraient été accordés à des projets 
ayant un effet potentiellement négatif sur des sites Natura 2000 ou ne respectant pas la 
législation européenne en la matière.

Elle est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité à 
l’acquis communautaire si des projets et des pratiques de ce type étaient identifiés. À cet effet, 
elle poursuit sa coopération étroite avec les autorités bulgares dans la gestion et la mise en 
œuvre des programmes opérationnels négociés et suivra de près le processus de sélection des 
projets. 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
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La Commission a reçu un grand nombre de plaintes sur la construction d’infrastructures dans 
des sites Natura 2000 situés sur le littoral de la mer Noire et dans les régions montagneuses de 
Bulgarie. Ses services ont commencé et poursuivent leur enquête sur ces dossiers; si des
preuves de violations du droit communautaire sont découvertes, les mesures nécessaires 
seront prises. 

Au cours des analyses biogéographiques, des lacunes ont été mises en évidence dans la partie 
bulgare du réseau Natura 2000. Les services de la Commission travailleront avec les autorités 
bulgares pour s’assurer que ces lacunes seront comblées dans un avenir proche.

Les services de la Commission continueront également à veiller à ce que les projets 
cofinancés par l’Union européenne respectent pleinement les dispositions de la directive 
relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ainsi que des directives Habitats et 
Oiseaux.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 juillet 2009

Dans la réponse commune qu'elle a fournie à ces deux pétitions le 26 septembre 2008, la 
Commission indiquait qu'elle procédait à leur examen, en même temps qu'à celui de plaintes 
qui lui avaient été adressées directement. Elle précisait également que les actions relatives aux 
permis de bâtir accordés avant la date d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne devaient 
être examinées séparément de celles portant sur des permis octroyés après cette date.

À propos de l'exclusion d'une partie de la montagne de Rila du réseau Natura 2000, la 
Commission faisait savoir qu'un séminaire biogéographique consacré à la Bulgarie avait 
permis de constater plusieurs lacunes dans ce réseau, de sorte que la question des sites 
"exclus" restait ouverte.

À l'issue de l'examen des plaintes dûment circonstanciées qui lui ont été communiquées 
directement, la Commission a adressé une mise en demeure à la Bulgarie le 
27 novembre 2008 pour ne pas avoir protégé la zone partiellement protégée de Kaliakra, sur 
le littoral de la mer Noire, et pour avoir autorisé l'implantation d'éoliennes et d'autres 
constructions sans tenir compte de leurs conséquences sur l'environnement.

La Commission est également occupée à examiner, avec l'aide d'experts extérieurs, d'autres 
plaintes à propos d'autres sites situés le long de la mer Noire et en montagne. Si des 
infractions au droit communautaire étaient constatées, elle leur donnera les suites appropriées.

Ses services étudient aussi les plaintes relatives à la construction d'infrastructures dans des 
sites Natura 2000 le long de la mer Noire et dans les régions montagneuses de Bulgarie. La 
Commission a déjà envoyé une mise en demeure à ce pays pour un dossier précis. Si elle 
devait découvrir des infractions à la législation communautaire dans d'autres dossiers, elle 
prendra les mesures qui s'imposent.

Les services de la Commission travaillent avec les autorités bulgares pour veiller à ce que les 
lacunes mises en évidence dans la partie bulgare du réseau Natura 2000 au cours des analyses 
biogéographiques soient comblées. Il a été convenu que la Bulgarie remédiera aux nouvelles 
lacunes constatées pour le 1er septembre 2009.
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