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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0507/2007, présentée par Petko Kovatchev, de nationalité bulgare, et par 
3 cosignataires, contre le financement communautaire d’un projet d’infrastructure 
autoroutière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce un projet de tronçon autoroutier, qui concerne les régions centrales et 
occidentales de la Bulgarie et fait partie du couloir d’un réseau transeuropéen, (autoroute Liulin), jugé 
incompatible avec la protection de l’environnement. En particulier, il conteste la décision de la 
Commission d’octroyer un second financement de l’ouvrage (le premier date de 2002 dans le cadre du 
programme Phare) malgré les carences de la procédure d’autorisation par rapport aux obligations 
prévues par la législation communautaire sur l’évaluation de l’impact environnemental, rappelées dans 
le traité d’adhésion à l’UE. En effet, les autorités compétentes n’auraient absolument pas pris en 
compte les raisons sur lesquelles se fonde l’opposition de la population de la ville de Bankja et de la 
capitale elle-même, ni les avis scientifiques défavorables du point de vue de la pollution 
atmosphérique, de la protection des sources d’eau minérale et de la santé des patients d’un institut 
pour maladies cardiovasculaires. En outre, elles auraient empêché les opposants au projet d’avoir 
accès aux voies de recours judiciaire en donnant exécution immédiate à la décision finale de la 
procédure d’évaluation de l’impact environnemental. Les services de la Commission (DG Régions) 
auraient autorisé les financements et la question de la députée européenne Gisella Kallenbach n’aurait 
pas reçu de réponse adéquate. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007.

Le pétitionnaire, un groupe d’ONG environnementales, proteste contre la décision de la 
Commission en 2004 visant à annuler une condition du protocole de financement du 
projet «Autoroute de Liulin: échangeur du périphérique de Sofia – route de Daskalovo», situé 
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dans les régions centrale et occidentale de la Bulgarie (2001BG16PPT004). Le respect de 
cette condition était une condition préalable au versement de la seconde tranche du prêt ISPA 
approuvé en faveur du projet.

Observations de la Commission concernant la pétition

Contexte général

Le projet concerne la construction d’une nouvelle autoroute de quelque 19 km visant à relier 
le périphérique de Sofia aux autoroutes E-79 et E871 à hauteur de l’échangeur de Daskalovo. 
L’autoroute E-79 est la principale route reliant le sud de Sofia à la Grèce et fait partie du 
couloir paneuropéen de transport prioritaire IV. L’autoroute E-871 est la principale route 
reliant Sofia à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (FYROM) et fait partie du 
couloir prioritaire VIII. En novembre 2002, la Commission a approuvé l’octroi à ce projet 
d’une aide ISPA d’un montant de 111,3 millions EUR.

Évaluation d’impact environnemental

Un aspect important de ce projet est la question de l’application des procédures d’évaluation 
d’impact environnemental (EIE). Bien que la Bulgarie, pays candidate à l’époque des faits, ne 
fût pas directement tenue par la directive EIE (directive 85/337/CEE, modifiée par les 
directives 97/11/CE et 2003/35/CE), le règlement établissant l’ISPA1 exigeait une évaluation 
d’impact environnemental semblable à celle prévue par la directive EIE. Par conséquent, la 
Commission a insisté sur l’application correcte et intégrale des principales dispositions de la 
directive EIE lorsqu’elle a envisagé l’octroi d’une aide ISPA à de grands projets 
d’infrastructure.

Procédures EIE effectuées par les autorités bulgares

La procédure EIE initiale a été réalisée en 2001, y compris une série de consultations 
publiques. Toutefois, le ministère bulgare de l’Environnement et de l’Eau a retourné le 
rapport EIE au bénéficiaire, l’Agence exécutive des ponts et chaussées, et lui a demandé cinq 
tracés alternatifs supplémentaires pour l’autoroute. Une EIE révisée a ensuite été effectuée 
comprenant trois variantes supplémentaires et a été transmise au ministère de 
l’Environnement et de l’Eau, à la suite d’une décision en juillet 2002 du Conseil national 
d’experts pour la structure territoriale visant à recommander une combinaison des solutions 
alternatives désignées (variantes «bleu» et «marron»).

Le ministère de l’Environnement et de l’Eau a pris une décision et octroyé un permis 
environnemental en septembre 2002, lequel recommandait également différentes mesures 
visant à atténuer les incidences du projet sur l’environnement.

La Commission a approuvé que le projet d’autoroute de Liulin bénéficie d’une aide ISPA en 
novembre 2002, à la suite d’un avis favorable du comité de gestion de l’ISPA, en tenant 
                                               
1 Règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil.
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compte des procédures ci-avant. Néanmoins, alors que l’EIE technique était jugée adéquate, la 
Commission a estimé que les procédures de consultation n’étaient pas parfaitement conformes 
aux directives EIE du fait que l’EIE révisée (y compris les différents tracés pour l’autoroute) 
n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle consultation publique. Une condition a donc été ajoutée 
au protocole de financement ISPA afin de garantir l’organisation d’une consultation correcte 
par les autorités bulgares.

Condition du protocole de financement ISPA concernant l’EIE

Cette condition (article 8,3 b du protocole de financement) subordonne le versement de la 
seconde tranche de l’avance sur le prêt ISPA à: 

«... la preuve à part entière qu’une nouvelle consultation du public et des autorités 
environnementales pertinentes a été exécutée (avant la fin du premier trimestre 2003) sur la 
base de l’EIE finale révisée, et l’assurance d’un nouveau permis environnemental tenant 
compte de cette consultation.»

Afin de se conformer à cette condition, les autorités bulgares ont convenu de réaliser une série 
supplémentaire de consultations à la fin de l’été 2003. La Commission a estimé que la 
condition du protocole de financement n’avait pas été respectée étant donné qu’aucune 
nouvelle décision environnementale n’avait été prise à la suite de ces consultations.

En l’absence d’une solution à ce problème, le projet était menacé d’annulation en 2004. La 
Commission insistant, les autorités bulgares ont donc procédé à une série supplémentaire de 
consultations publiques dans toutes les régions affectées en septembre/octobre 2004. Ces 
consultations reposaient sur l’EIE incluant sept tracés alternatifs pour l’autoroute. Le 
ministère de l’Environnement et de l’Eau a alors pris le 3 novembre 2004 une nouvelle 
décision EIE sur la base de ces discussions, qui recommandait un certain nombre de mesures 
visant à atténuer l’impact potentiellement néfaste du projet sur l’environnement.

Tous les documents requis concernant la procédure EIE de 2004, y compris des documents 
prouvant les consultations publiques, ont été soumis à l’avis de la Commission. Après avoir 
étudié les documents, les services de la Commission ont estimé que les exigences de 
procédure découlant de la condition prévue à l’article 8.3 b) du protocole de financement 
étaient respectées. Les autorités bulgares ont été dûment informées et il leur a été conseillé de 
veiller à ce que toutes les mesures recommandées pour atténuer l’impact sur l’environnement 
soient intégralement incorporées dans le cahier des charges. Ce processus a été surveillé par la 
Commission par le biais du bureau de sa délégation à Sofia, qui a approuvé le cahier de 
charges.

Conclusion

La Commission estime que les autorités bulgares ont fourni suffisamment de preuves 
démontrant qu’elles avaient rempli les exigences de procédure du protocole de financement 
lié au projet d’autoroute de Liulin. En outre, la Commission a pris des mesures pour s’assurer 
que les recommandations découlant des consultations publiques ont fait partie intégrante du 
processus de conception du projet. La Commission surveille de près la mise en œuvre du 
projet, y compris les mesures visant à atténuer l’impact sur l’environnement, via les comités 
de suivi semestriels pertinents.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La Commission réitère sa position selon laquelle les autorités bulgares – sous la pression 
insistante des services de la Commission – ont rempli les conditions de procédure relatives à 
l’évaluation d’impact environnemental (EIE) et, partant, les conditions prévues dans le 
protocole de financement du projet autoroutier de Liulin.

Les mesures d’atténuation requises par l’EIE ont été intégrées à la fois dans le contrat de 
travaux principal et dans le contrat de l’ingénieur superviseur. Le contractant a été invité à 
mettre pleinement en œuvre ces mesures, tandis que l’ingénieur superviseur est tenu 
d’effectuer un contrôle permanent et de faire rapport tous les trois mois à toutes les parties 
concernées, dont la Commission européenne, sur la mise en œuvre du plan d’atténuation. Les 
services de la Commission ont reçu le dernier rapport de surveillance environnementale en 
septembre 2008.

En outre, l’Agence nationale bulgare des infrastructures routières a mis en place un contrôle 
strict des conditions EIE, et un plan d’atténuation composé de 11 mesures a été élaboré. La 
mise en œuvre de la décision EIE est contrôlée par les autorités environnementales nationales 
compétentes.

La Commission suit de près la mise en œuvre du projet, y compris des mesures d’atténuation, 
dans le cadre des réunions semestrielles du comité de suivi, de visites sur le terrain régulières 
et de rapports d’avancement afférents.


