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Objet: Pétition 1334/2008, présentée par Vasil Kadrinov, de nationalité bulgare, 
accompagnée de 509 signatures, sur une pollution métallique de l'eau et des sols 
dans la ville de Poibrene, Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la grave pollution métallique des sols et de l'eau potable dans la 
ville de Poibrene, en Bulgarie. Il souligne que les substances en présence sont de l'arsenic, du 
cuivre, du cadmium et d'autres métaux lourds et qu'elles mettent en danger la santé et le bien-
être de la population locale, en particulier des enfants. De surcroît, la pollution des terres 
arables de la région empêche les agriculteurs de percevoir un revenu acceptable, raison pour 
laquelle le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 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 pétition décrit la pollution de l'eau potable et des sols par des métaux lourds dans le village 
de Poibrene (municipalité de Panagyourichte, district de Pazardjik, Bulgarie). Le pétitionnaire 
exprime ses préoccupations quant aux incidences sur la santé et demande:

- d'identifier les sources de la pollution et de prévenir une pollution future;
- de remettre en culture les terrains pollués;
- d'indemniser les habitants du village pour les dommages causés à leurs biens ou à leur santé.

La pollution dont il est question dans la pétition est causée, comme l'ont confirmé les autorités 
bulgares, par d'anciennes activités industrielles (industrie minière, extraction et transformation 
du cuivre) d'entreprises dans le bassin hydrographique de la rivière locale; cette rivière fait 
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partie du bassin de la rivière Maritsa. Ces anciennes activités ont entraîné la contamination 
des eaux souterraines et de surface, y compris des eaux utilisées pour alimenter Poibrene en 
eau potable.

La législation communautaire applicable est la suivante:

a) en ce qui concerne la qualité de l'eau potable, la directive sur l'eau potable1;
b) en ce qui concerne la qualité de l'environnement aquatique (qualité des rivières et des 
eaux souterraines), la directive-cadre sur l'eau2.

En ce qui concerne la pollution des sols, il n'existe pas de législation communautaire en 
vigueur traitant de la qualité ou de la dépollution des sols. En 2006, la Commission a proposé 
une directive définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 
2004/35/CE3. Néanmoins, après la première lecture du Parlement européen, le Conseil n'a pas, 
à ce jour, arrêté de position commune4.

En ce qui concerne les dommages causés aux biens ou à la santé humaine, il n'existe pas de 
législation communautaire applicable prévoyant d'indemnisation.

En ce qui concerne la qualité de l'eau potable, la directive sur l'eau potable fixe une série 
d'obligations:

- des normes de qualité pour l'eau potable fournie aux consommateurs, concernant entre 
autres les métaux dont la pétition fait état (arsenic, cuivre, cadmium);

- un suivi régulier de la qualité de l'eau potable et la fourniture d'informations aux 
consommateurs sur la qualité de cette eau;

- si les normes de qualité ne sont pas remplies, des dispositions pour restreindre l'utilisation 
de l'eau, informer les consommateurs touchés et appliquer des mesures correctives.

Suite à la découverte de quantités élevées d'arsenic lors des contrôles (environ 20 μg par litre 
par rapport à une valeur limite de 10 μg par litre), les autorités ont informé les 
consommateurs, imposé des restrictions d'utilisation (interdiction de boire l'eau ou de l'utiliser 
pour la préparation des aliments), fourni de l'eau potable à l'aide de camions-citernes et 
commencé à prévoir des approvisionnements alternatifs en eau. D'après les dernières données 
de contrôle, la quantité d'arsenic dans l'eau destinée à la consommation a baissé de 20 μg à 
13 μg par litre; la quantité demeure néanmoins 3 μg par litre au-dessus de la valeur limite 
fixée par la directive sur l'eau potable. Les valeurs pour les autres paramètres sont conformes 
à ladite directive.

Un projet d'approvisionnement en eau depuis une source voisine (satisfaisant aux normes de 
qualité de la directive sur l'eau potable) a été élaboré, les procédures de marché public et de 
permis ont été finalisées et le financement par le gouvernement a été assuré. Les travaux de 

                                               
1 Directive 98/83/CE, JO L 330 du 5.12.1998.
2 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
3 COM(2006)0232 du 22.9.2006.
4 Communiqué de presse du Conseil du 2 décembre 2007: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=1&language=FR
&guiLanguage=en
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construction ont déjà débuté; la finalisation du projet est prévue, d'après les informations 
fournies par les autorités bulgares, pour le milieu de l'année 2009.

En ce qui concerne la qualité de l'environnement aquatique (qualité des rivières et des eaux 
souterraines), les autorités bulgares, conformément à l'article 5 de la directive-cadre sur l'eau, 
ont décelé des eaux dans le bassin de la Maritsa qui ne satisfont actuellement pas aux normes 
de qualité environnementales ("risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux").
Les plans et programmes élaborés actuellement dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau:

- devront fournir une analyse complète de la pollution constatée de l'eau (y compris la 
pollution métallique) ainsi que les mesures correctives et préventives nécessaires pour 
atteindre l'objectif environnemental de "bon état" pour toutes les eaux comme règle générale 
d'ici 2015;
- devront être élaborés avec une participation publique des citoyens, des municipalités, des 
parties prenantes et des ONG;
- devront être prêts pour le 22 décembre 2009. 

La Commission examinera ces plans et programmes avec attention pour s'assurer qu'ils sont 
conformes à la directive.

En ce qui concerne la qualité de l'eau potable, il y a une obligation légale de fournir aux 
citoyens de l'eau potable conforme à la directive sur l'eau potable. Les mesures prises 
(interdiction d'utilisation pour la consommation et la préparation des aliments, 
approvisionnement en eau potable à l'aide de camions-citernes, travaux de construction pour 
fournir de l'eau potable conforme depuis une source voisine) satisfont aux obligations 
indiquées à l'article 8 de la directive sur l'eau potable.

Pour ce qui relève de l'environnement aquatique (qualité des rivières et des eaux souterraines), 
il incombera aux autorités bulgares de présenter les mesures nécessaires pour remédier à la 
situation dans les plans et programmes relevant de la directive-cadre sur l'eau qui doivent être 
prêts le 22 décembre 2009. La Commission examinera ces plans et programmes avec attention 
pour vérifier qu'ils sont conformes à la directive.

En ce qui concerne la qualité des sols et leur contamination par d'anciennes activités 
industrielles, il n'existe aucune base juridique permettant à la Commission d'intervenir.

Pour ce qui relève de l'indemnisation en raison des dommages causés aux biens ou des risques 
sanitaires en présence, il n'existe aucune base juridique permettant à la Commission 
d'intervenir. Sans préjudice de la législation nationale liée, la directive sur la responsabilité 
environnementale1 exclut spécifiquement de son champ d'application les dommages causés 
par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007 ainsi que les 
dommages "traditionnels" tels que les dommages corporels, les pertes économiques et les 
dommages aux biens privés. Les pétitionnaires devront par conséquent s'adresser aux 
tribunaux et organes bulgares compétents.

Le problème de la pollution des eaux à Poibrene a également fait l'objet des questions écrites 

                                               
1 Directive 2004/35/CE, JO L 143 du 30.4.2004.
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E-6420/07 et E-4187/08 posées par les députés européennes Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Gisela Kallenbach.


