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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1300/2008, présentée par Angel Lashev, de nationalité bulgare, au nom 
du "Comité directeur pour la protection de l'environnement de la ville de Novi 
Iskar", accompagnée de 1 920 signatures, sur la dramatique pollution de Novi 
Iskar (dans la banlieue de Sofia) occasionnée par des déchets dangereux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état de la dramatique pollution de Novi Iskar, dans la banlieue de Sofia, 
occasionnée par le déversement de déchets dangereux sur un aéroport militaire proche. 
Il signale que les déchets en question proviennent d'une firme pharmaceutique et contiennent 
des substances toxiques comme, par exemple, du formol, de l'aniline, du sulfure de diméthyl 
et de la phénylhydrazine. Le pétitionnaire souligne que l'action de ces substances toxiques et 
d'autres substances polluantes sur le site a des conséquences très graves sur la santé de la 
population locale. Il demande donc au Parlement européen d'effectuer une étude approfondie 
du problème, notamment de prélever des échantillons de la terre contaminée ainsi que de la 
nappe phréatique et des eaux de surface, afin de mettre fin à cette flagrante violation des 
principes environnementaux de l'UE et de garantir à la population concernée un 
environnement sain et salubre à l'avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"La Commission a été informée que des terres excavées, d'un volume compris entre 60 000 et 
100 000 m³, ont été transportées durant les mois de mai et juin 2008 dans la ville de 
Novi Iskar pour être mises en décharge dans le quartier de Mecha Rovina. Ces terres 
provenaient du site de la société Sopharma JSC, installée à Iliantsi, quartier de Sofia. D'après 
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les renseignements fournis initialement:

- les déchets présentaient des propriétés dangereuses en raison leur concentration en 
substances toxiques, ainsi qu'une odeur forte et désagréable;

- la mise en décharge des terres contaminées a pris fin le 30 juin 2008, après quoi a 
commencé le dépôt de déchets de construction et de démolition, ainsi que de déchets 
ménagers, le but visé étant de recouvrir les substances déjà mises en décharge.

La Commission a engagé immédiatement une enquête préliminaire et établi que les terres 
excavées, illégalement mises en décharge dans le quartier de Mecha Rovina, à Novi Iskar, 
provenaient du site de la société Sopharma JSC. À la suite de l'enquête conduite par la 
Commission, les autorités nationales compétentes ont effectué des inspections, prélevé des 
échantillons et les ont analysés, puis ont soumis Sopharma JSC à des mesures administratives 
de caractère coercitif pour infraction à la législation. Selon les informations les plus récentes, 
la société Sopharma JSC a commencé à appliquer les instructions contraignantes de l'autorité 
nationale compétente en acheminant les terres excavées du quartier de Mecha Rovina dans la 
décharge agréée de déchets inertes de Vrazhdebna. Le transport est effectué par une société 
dûment autorisée au regard des dispositions pertinentes de la législation sur la gestion des 
déchets.

L'analyse des échantillons prélevés par l'autorité compétente montre que les déchets en 
question sont des terres excavées composées de déchets de construction et de démolition sans 
caractère dangereux. D'après les informations dont dispose la Commission, les tests effectués 
ne révèlent pas la présence sur ce site de déchets ménagers.

La Commission estime que l'infraction sera corrigée dans un très proche avenir. Toutefois, 
elle a l'intention de poursuivre, entre-temps, son activité de surveillance en sorte de garantir 
qu'il est mis fin à la violation de la législation communautaire."


