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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité bulgare, au nom 
de la "Bulgarian Society for the Protection of Birds", sur le défaut de mise en 
œuvre par les autorités bulgares des dispositions relatives aux zones de protection 
spéciale prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait valoir que la Bulgarie n’a pas désigné un nombre suffisant de zones de 
protection spéciale et que les autorités bulgares répondent de surcroît favorablement à des 
projets d’investissement dans les zones qui devraient être désignées. À cet égard, la 
pétitionnaire fait notamment référence aux localités de Kaliakra et Kamchia, sur le littoral de 
la mer Noire. Malgré les plaintes que «Bulgarian Society for the Protection of Birds» a 
déposées auprès des autorités bulgares compétentes et la mise en demeure de la Commission 
en juin 2008, les autorités bulgares continuent de délivrer des autorisations pour des projets 
d’investissement, notamment des bâtiments de tourisme et un parc d’éoliennes à Kaliakra 
ainsi qu’un site de vacances «Kamchia Resort». La pétitionnaire demande donc au Parlement 
européen et à la Commission de faire en sorte que les autorités bulgares désignent 
immédiatement des zones de protection spéciale conformément aux dispositions de la 
directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, et qu’elles 
remettent en état les zones naturelles dévastées depuis le 1er janvier 2007, date depuis laquelle 
la Bulgarie est membre de l’UE et est à ce titre tenue de respecter la législation 
communautaire en matière d’environnement. La pétitionnaire appelle en outre à une retenue 
des crédits communautaires si la Bulgarie omet de respecter dûment les directives 
environnementales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).



PE426.999v01-00 2/2 CM\785732FR.doc

FR

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

"Insuffisance des mesures de désignation des zones de protection spéciale

L'analyse de la situation actuelle montre qu'à ce jour, la Bulgarie a désigné environ 34 % de 
son territoire, ce qui permet, dans une large mesure, de prendre en compte les habitats et les 
espèces protégés par les directives Oiseaux et Habitats1.

Toutefois, la Commission s'inquiète de l'insuffisance des mesures de désignation des zones de 
protection spéciale (ZPS). Bien que la Bulgarie ait désigné l'ensemble de ses 114 zones 
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), le territoire de six de ces sites a été 
nettement réduit sans justification scientifique claire (notamment les ZICO de Kaliakra, de 
Pirin et de Rila). En juin 2008, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux 
autorités bulgares2 et ses services examinent actuellement la réponse reçue.

Projets d'urbanisation dans des zones se prêtant à des mesures de conservation en vertu de la 
réglementation communautaire sur la protection de la nature

La Commission a reçu des informations concernant d'importants projets d'urbanisation en 
cours en Bulgarie près de la mer Noire et dans des régions de montagne, en particulier les 
régions de Kaliakra, de Kamchia, d'Emine-Irakli, du mont Rila, du mont Pirin, entre autres. 
Elle a engagé à ce sujet des enquêtes, qui se poursuivent. S'agissant du projet d'urbanisation 
dans la zone de protection des oiseaux de Kaliakra, si importante, la Commission a adressé,
en novembre 2008, à la Bulgarie une lettre de mise en demeure3. La réponse des autorités 
bulgares a été reçue au début de 2009 et elle est en cours d'examen approfondi.

Conclusions

La Commission continuera de suivre la situation en Bulgarie tant en ce qui concerne la 
désignation de sites Natura 2000 que la mise en œuvre correcte des règles de protection en 
vertu des directives sur la protection de la nature. Si nécessaire, elle mettra en œuvre les 
mesures prévues à l'article 226 du traité CE. "

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992).
2 Lien vers le communiqué de presse:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
3 Lien vers le communiqué de presse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


