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Objet: Pétition 1335/2008, présentée par Hristo Genev, de nationalité bulgare, 
accompagnée de 14 432 signatures, concernant l'augmentation de la production 
dans la mine d'or de Chelopech, en Bulgarie, au moyen de la technologie de 
lixiviation au cyanure  

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le gouvernement bulgare a, en juillet 2008, autorisé la société 
Dundee Precious Metals Inc. à augmenter la production de la mine d'or de Chelopech au 
moyen de la nouvelle technologie de lixiviation au cyanure. Il ajoute que les autorités n'ont, 
dans ce cadre, consulté les citoyens que de manière très limitée dans les zones situées à 
proximité directe de la mine, où les citoyens dépendent de cette dernière sur le plan 
économique. Le pétitionnaire souligne que l'autorisation du gouvernement bulgare concernant 
cette nouvelle technologie constitue une infraction à la convention d'Espoo relative à 
l'évaluation des effets environnementaux transfrontaliers et que la consultation insuffisante 
des citoyens est contraire aux dispositions de la directive 2003/35/CE du Parlement européen 
et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir.

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.

"L'attention de la Commission a été attirée sur le projet de mine d'or de Chelopech en 
Bulgarie et, en particulier, sur l'utilisation, entre autres, de la technologie de lixiviation au 
cyanure, dans les questions écrites E-1838/08 et E-4188/08 déposées par le Parlement 
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européen. Pour faire suite à ces questions, la Commission a demandé aux autorités bulgares 
de fournir des informations concernant la procédure d'évaluation de l'impact environnemental 
(EIE) réalisée concernant le projet de la mine d'or de Chelopech. Les autorités bulgares ont 
adressé leur réponse à la Commission le 10 mars 2009. 

Sur la base des informations fournies, il apparaît que la demande d'autorisation en vue de la 
réalisation de ce projet a été soumise par le promoteur aux autorités nationales compétentes en 
avril 2004. Ces dernières ont déclaré qu'il était nécessaire de mener une EIE au sujet de la 
proposition d'augmentation de la production de la mine d'or. La procédure d'EIE a donc été 
réalisée conformément au droit bulgare, qui avait transposé la directive EIE1.

La directive EIE dispose que les autorités potentiellement intéressées par le projet à cause de 
leurs responsabilités environnementales spécifiques, tout comme le public, soient informés et 
consultés en tant que parties au processus de l'EIE. Le détail des modalités concernant la 
procédure de consultation sont régies par la législation nationale.

Dans leur réponse à la Commission, les autorités bulgares déclarent que les consultations du 
public ont été lancées dès le début de la procédure d'EIE. Un résumé non-technique de la 
déclaration environnementale avait été préparé et le public avait été informé par des affiches, 
des dossiers d'informations envoyés par courrier et des annonces diffusées sur Radio Darik 
(laquelle a une couverture nationale). Le ministère de l'environnement et de l'eau a déclaré 
que la municipalité de Chelopech et le village de Chavdar étaient concernés par le projet. En 
conséquence, les 14 et 15 décembre 2005, les consultations publiques, avec la participation du 
promoteur, ont eu lieu dans les villages de Chelopech et Chavdar. Le public a manifesté un 
intérêt très vif pour cette affaire et a présenté plusieurs déclarations exposant les pour et les 
contre du projet. Le promoteur a répondu par écrit à toutes les déclarations. Les autorités 
compétentes ont déclaré qu'il avait été tenu compte de toutes ces déclarations pendant le 
processus de prise de décision. Par ailleurs, d'autres déclarations ont été adressées au 
ministère de l'environnement et de l'eau au sujet du projet de la mine d'or de Chelopech, et
notamment:

– une déclaration du conseil municipal du village de Chavdar (datée du 
16 janvier 2006), par laquelle le conseil municipal manifeste son opposition à la 
proposition de projet d'augmentation de la production de la mine d'or;

– une déclaration du conseil municipal du village de Zlatitza (datée du 20 janvier 2006), 
par laquelle le conseil municipal appelle le Conseil suprême d'experts en matière 
d'environnement à étudier soigneusement la mise en œuvre de ce projet avant 
d'accorder son autorisation;

– une lettre adressée par un député, M. Mladen Chervenyakov (datée du 
20 janvier 2006), dans laquelle celui-ci présente d'autres réactions du public et 
demande que les opinions exprimées par le public dans les municipalités de 
Chelopech, Chavdar, Zlatitza et Pridop soient prises en considération dans le cadre du 
processus de prise de décision. 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985), modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 156 du 25.6.2003).
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À la suite de quoi, le Conseil suprême d'experts en matière d'environnement a organisé une 
série de réunions lors desquelles tous les documents et demandes de renseignements émanant 
du public ont été étudiés. Lors de sa réunion du 27 mars 2006, le Conseil suprême d'experts 
en matière d'environnement a décidé à la majorité de proposer que le ministère de 
l'environnement et de l'eau approuve le projet d'augmentation de la production de la mine d'or 
de Chelopech et qu'il rende une décision positive quant à l'EIE. 

Cependant, en raison des controverses soulevées par ce projet et de l'utilisation prévue de la 
technologie recourant au cyanure, les autorités bulgares ont informé la Commission que les 
discussions sur le projet s'étaient poursuivies après la réunion susmentionnée du Conseil 
suprême d'experts en matière d'environnement. Entre-temps, les autorités compétentes ont 
mené à bien l'évaluation d'impact environnemental obligatoire, conformément à l'article 6 de 
la directive 92/43/CEE1, dite directive "Habitats", sur le projet proposé. Cette évaluation a 
montré que le projet ne risquait pas d'avoir un impact sur les sites appartenant au réseau 
Natura 2000. Néanmoins, la procédure administrative tardive ainsi que l'absence de décision 
sur l'EIE ont entraîné l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif suprême. Le 
tribunal a décidé qu'il fallait mener à son terme la procédure d'EIA et une décision positive 
concernant l'EIE n° 8/2008 a été rendue par le ministère de l'environnement et de l'eau.

S'agissant de la procédure EIE transfrontières et de l'application de la convention de la 
CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
signée à Espoo en 1991, les autorités bulgares ont déclaré qu'après examen des impacts 
potentiellement néfastes des activités envisagées, le projet ne risquait pas d'entraîner un 
impact environnemental transfrontière significatif. Il convient d'observer que dans les cas où 
la partie d'origine parvient à la conclusion selon laquelle la convention ne doit pas être 
appliquée tandis que la partie concernée a un avis différent sur la question, cette dernière peut 
entamer des discussions avec la partie d'origine. À la lumière des informations disponibles, 
aucune partie du voisinage potentiellement concernée n'aurait exprimé d'inquiétudes. Par 
ailleurs, en ce qui concerne les consultations transfrontières, la Commission fait observer que 
l'article 7 de la directive EIE s'applique. Cependant, comme l'autorisation concernant le projet 
de la mine d'or a été délivrée avant le 1er janvier 2007, il n'est pas obligatoire d'appliquer les 
dispositions de la directive EIE en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de remarquer que, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice (affaire C-81/96 Haarlemmerliede), un État membre n'est 
tenu de veiller à ce que des projets pouvant entraîner des conséquences significatives de par 
leur nature, leur taille et leur localisation ne fassent l'objet d'une évaluation de leur incidence 
environnementale que dans les cas où une demande d'autorisation pour ces projets a été 
introduite pendant la période où les dispositions de la directive étaient contraignantes pour cet 
État (par exemple, dans le cas de la Bulgarie, à compter du 1er janvier 2007). Il apparaît 
clairement, compte tenu des informations fournies, que le projet a été lancé et que l'ensemble 
de la procédure a été mené avant la date d'adhésion. En conséquence, une infraction à la 
directive EIE telle que modifiée ne peut être constatée.

Il convient de remarquer que le droit communautaire régit la gestion des déchets issus des 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
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industries extractives en vertu de la directive 2006/21/CE1. En ce qui concerne plus 
particulièrement le cyanure, la directive précitée requiert, à son article 13, paragraphe 6, que 
"la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au 
moyen des meilleures techniques disponibles". En outre, des valeurs limites maximales de 
concentration ont été établies.

À partir des informations fournies par le pétitionnaire et par les autorités bulgares, la 
Commission n'est en mesure d'identifier aucune infraction aux dispositions pertinentes de 
l'acquis communautaire, en particulier à celles de la directive EIE telle que modifiée. La 
demande d'autorisation pour la réalisation du projet a été introduite avant l'entrée de la 
Bulgarie dans l'Union européenne. En conséquence, la directive EIE ne s'applique pas à la 
Bulgarie avant son adhésion à l'Union.

Il convient de garder à l'esprit que les arguments exposés font uniquement référence à la 
procédure d'EIE lancée en 2004. Dans l'hypothèse où de nouvelles demandes d'autorisation 
auraient été enregistrées après l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, pour le même 
projet ou pour certains éléments du projet, alors la directive EIE telle que modifiée, ainsi que 
toute la législation communautaire en la matière, seraient applicables."

                                               
1 Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets 
de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).


