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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition 0745/2007 présentée par Andrey Kovatchev, de nationalité bulgare, 
au nom de la Balkani Wildlife Society, sur l’incapacité à mettre en œuvre le 
réseau Natura 2000 en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire précise que, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, une des 
obligations les plus importantes de la Bulgarie pour son adhésion était de désigner des sites, 
ainsi que les habitats et les espèces indigènes que l’on trouve sur ces sites, conformément aux 
critères de l’annexe III. La Bulgarie était supposée, avant son adhésion, remettre une liste 
complète des zones nationales à intégrer dans le réseau Natura 2000. Selon le pétitionnaire, 
cela n’a pas été fait et il précise que de nombreuses zones importantes subissent actuellement 
des préjudices irréversibles. Il demande donc au Parlement européen de veiller à ce que la 
Bulgarie remplisse ses obligations et désigne des zones spécialement protégées sans plus 
attendre. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Le pétitionnaire précise que, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant 
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la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1, une des 
obligations les plus importantes de la Bulgarie pour adhérer à l’UE était de désigner des sites, 
ainsi que les habitats et les espèces indigènes de ces sites, conformément aux critères de 
l’annexe III. La Bulgarie était supposée, avant son adhésion, remettre une liste complète des 
zones nationales à intégrer dans le réseau Natura 2000. 

Selon le pétitionnaire, cela n’a pas été fait et il précise que de nombreuses zones importantes 
subissent actuellement des préjudices irréversibles. Il demande donc au Parlement européen 
de veiller à ce que la Bulgarie remplisse ses obligations et désigne des zones spécialement 
protégées sans plus attendre.

La Commission connaît les problèmes d’identification et de désignation de sites à intégrer 
dans le réseau Natura 2000 en Bulgarie, non seulement pour les sites d’intérêt communautaire 
conformément à la directive concernant la conservation des Habitats, mais aussi les zones de 
protection spéciale conformément à la directive concernant la conservation des oiseaux2, les 
autres composants du réseau. La Commission a reçu de nombreuses informations de la part 
des citoyens et des organisations non gouvernementales sur l’intégralité du réseau tel que 
proposé par la Bulgarie (reçue par la Commission le 15 mars 2007), comprenant la 
correspondance et les visites personnelles de l’organisation du pétitionnaire. Le commissaire 
Dimas a également reçu personnellement un groupe d’ONG de Bulgarie qui ont présenté les 
mêmes arguments.

La DG Environnement a suivi ces questions en Bulgarie de très près, non seulement à travers 
des réunions de haut fonctionnaires mais aussi à travers des échanges fréquents de 
correspondance (y compris «la pré-lettre 226» pour mauvaise application des directives). 
Grâce à ce dialogue, depuis la date de la pétition, la Bulgarie a soumis deux ensembles 
supplémentaires de propositions de sites d’importance communautaire conformément à la 
directive des Habitats et des zones de protection spéciale conformément à la directive des 
oiseaux (les documents nécessaires ont été reçus respectivement le 8 novembre 2007, le 
22 janvier 2008).

La liste nationale des sites d’importance communautaire de Bulgarie est maintenant en cours 
d’évaluation conformément aux critères de l’annexe III de la directive des Habitats. Cette 
évaluation est réalisée par le centre thématique européen sur la diversité biologique, qui 
apporte une aide technique à la Commission européenne dans l’évaluation de la réalisation et 
de la cohérence du réseau proposé. Leurs évaluations préliminaires seront discutées lors d’une 
réunion technique appelé séminaire biogéographique où les fonctionnaires de la Commission 
et leurs experts au nom de la Commission, fonctionnaires des États membres et leurs experts 
et les représentants des parties intéressées examineront la solidité scientifique du réseau 
proposé. 

A la lumière des énormes progrès réalisés par la Bulgarie par rapport à leur liste initiale de 
sites proposés d’importance communautaire, la Commission procède à l’examen de la liste 
des sites de la procédure biogéographique. La Commission informera la commission des 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
2 Directive 79/409/CEE du Conseil, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, 
p. 1-18.
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pétitions des résultats de cette procédure.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

La réponse de la Commission du 7/3/2008 indiquait que la Commission avait fait pression sur 
la Bulgarie pour proposer d'autres sites, ce qui s'est produit à la fin de l'année 2007 et au début 
de l'année 2008. La Commission a également déclaré que la totalité de la liste serait examinée 
dans le contexte des analyses biogéographiques tel que prévu dans la directive Habitats.

Le séminaire biogéographique pour la Bulgarie s'est tenu en juin 2008, lorsqu'il s'est avéré 
qu'un certain nombre de types et espèces habitat était insuffisamment représenté sur la liste 
nationale. Le pétitionnaire en personne a contribué à ces analyses parce qu'il est l'un des 
représentants des ONG qui ont participé aux discussions.

Sur la base des conclusions du séminaire, les premières listes, quoiqu'encore incomplètes, des 
sites d'importance communautaire adoptées par la Commission, sont contenues dans les 
décisions de la Commission 2009/91/CE1 (pour la région alpine), 2009/92/CE2 (pour la région 
de la mer Noire) et 2009/93/CE3 (pour la région continentale).

À l'issue du séminaire biogéographique, la Commission a convenu avec la Bulgarie que les 
vides dans le réseau proposé seraient comblés d'ici le 1er septembre 2009.

La Commission ne voit pas de raison de donner suite à cette pétition compte tenu des récents 
progrès réalisés dans l'adoption des premières listes communautaires des sites d'importance 
communautaire pour la Bulgarie. La Commission s'emploiera, avec les autorités bulgares, à 
compléter la liste nationale des sites d'importance communautaire.

                                               
1 Décision de la Commission 2009/91/CE du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 
92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région 
biogéographique alpine (notifiée sous le numéro C(2008) 7973) JO L n° 043 du 13.02.09, p. 21 - 58
2 Décision de la Commission 2009/92/CE du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 
92/43/CEE du Conseil, la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique de 
la mer Noire (notifiée sous le numéro C(2008) 7974) JO L n° 043 du 13.02.09, p. 59 - 62
3 Décision de la Commission 2009/93/CE du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 
92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région 
biogéographique continentale  (notifiée sous le numéro C(2008) 8039) JO L n° 043 du 13.02.09, p. 63 -244.


