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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1587/2008, présentée par Nevena Asenova, de nationalité bulgare, au 
nom du "Comité d’initiative des habitants du village de Mougla", accompagnée de 
410 signatures, sur l’"échange de terres" et le non-respect de la législation 
environnementale communautaire dans la région de Smolyan, dans le sud de la
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire présente les circonstances douteuses qui entourent le développement de 
projets dans le domaine du tourisme et des sports d’hiver dans la région de Smolyan, située 
dans les monts Rodopi, dans le sud de la Bulgarie. Elle souligne que les terres "échangées"
par les autorités locales avec les promoteurs des projets devraient en réalité être restituées à la 
population locale en vertu des dispositions en vigueur. L’intéressée attire plus 
particulièrement l’attention sur le centre sportif et touristique "Perelik", société offshore 
enregistrée à Chypre, dont le propriétaire entretient des liens étroits avec le gouvernement 
bulgare. Cette société a lancé un projet colossal couvrant 13 750 hectares de terres rurales et 
forestières, dont une partie pourrait être classée Natura 2000. La pétitionnaire, qui s’est 
précédemment adressée, sans résultat, au Médiateur bulgare et à la représentation de la 
Commission européenne en Bulgarie, prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir sans délai auprès des autorités bulgares et, le cas échéant, de bien vouloir 
mettre en place une commission d’enquête afin de suspendre les projets d’infrastructure en 
cours, lesquels enfreignent les dispositions communautaires applicables dans ce domaine et 
démontrent clairement l’ampleur de la corruption en Bulgarie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 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.
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"La pétition

Les pétitionnaires déplorent que la pratique qui consiste en un échange de terres entre les 
municipalités et les promoteurs ne soit pas transparente et risque d'exacerber des injustices 
passées en ce qui concerne des droits de propriété et de mettre en péril des sites d'une grande
importance du point de vue de l'environnement.

Les observations de la Commission

Comme le Parlement en a été informé pour de nombreuses pétitions antérieures, la question 
du droit de propriété n'entre pas dans la sphère de compétence de la Communauté, aussi ne 
peut-il y avoir aucune raison de traiter des cas particuliers de la manière dont les 
pétitionnaires le souhaitent manifestement. Toutefois, dans le cadre du mécanisme "de 
coopération et de vérification", qui met en contact la Bulgarie et la Commission pour réduire 
la corruption en général, il a été constaté que la pratique des échanges de terres constituait en 
effet un facteur de risque. Dans le rapport 2008, elle a été examinée en rapport avec le 
cinquième objectif de référence à prendre en considération, à savoir la lutte contre une 
tendance à la corruption au niveau local. Dans le prolongement de ce rapport, la Bulgarie a 
établi un groupe ad hoc chargé d'examiner la question des échanges de terres, et les 
modifications qui s'imposaient sont entrées en vigueur en février 2009 pour la législation 
forestière et en mars 2009 pour la législation foncière. La Commission continue de surveiller 
la situation afin de s'assurer que ces changements, ainsi que les nouvelles procédures, plus 
transparentes, de surveillance du cadastre soient opérants. La Commission souhaite attirer 
l'attention des membres de la commission des pétitions sur le prochain rapport annuel, qui 
devrait être publié en juin 2009.

Les pétitionnaires font allusion à la construction envisagée du centre sportif et touristique 
"Perelik", qui couvrirait des sites classés Natura 2000. La décision portant adoption de la 
modification du plan d'aménagement général de la municipalité de Smolyan pour y inclure le 
projet de construction du centre sportif et touristique "Perelik" a été annulée par une autre 
décision du conseil municipal de Smolyan en date du 13 mars 2009.

Conclusions

La Bulgarie a pris des mesures pour remédier au problème des échanges de terres dénoncés 
par les pétitionnaires. La Commission continue d'exercer une surveillance quant à l'efficacité 
des mesures adoptées mais ne peut traiter de cas particulier. Les autorités locales de Smolyan 
ont annulé la décision portant adoption de la modification du plan général d'aménagement 
pour la construction du centre sportif et touristique "Perelik", qui affectait des sites classés 
Natura 2000.

La Commission continuera à exercer une surveillance afin de s'assurer de l'application 
correcte de la législation "Natura"."


