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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.07.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1790/2008, présentée par Georgi Atanasov, de nationalité bulgare sur la 
situation urbanistique dans la ville de Varna sur la côte bulgare de la mer Noire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait allusion à un certain nombre d’irrégularités par rapport à l’aménagement 
urbain dans la ville de Varna sur la côte bulgare de la mer Noire. Il signale que la procédure 
d’approbation du plan de développement des autorités municipales est entachée d’irrégularités 
et que les parties concernées de la société civile n’ont pas été consultées. Le pétitionnaire 
souligne à cet égard que les informations publiées dans le livre écrit par le journaliste 
allemand Jürgen Roth «Les nouveaux démons bulgares», dans lequel il décrit et analyse les 
liens étroits entre la mafia bulgare et le gouvernement, reflètent bien la situation à Varna. Le 
pétitionnaire sollicite donc l’intervention du Parlement européen afin qu’il examine si les 
activités urbanistiques menées à Varna, pour lesquels des fonds communautaires sont de toute 
évidence alloués, sont conformes aux dispositions de l’UE en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Le pétitionnaire accuse les autorités publiques bulgares, et plus précisément celles de Varna, 
de corruption en matière d'attribution des autorisations de développement urbain. Ces 
allégations sont essentiellement basées sur la procédure d'octroi des concessions de 
développement incluant l'avis d'experts qui, selon le pétitionnaire, ne seraient pas 
indépendants, ainsi que sur le manque de transparence et d'objectivité dont les autorités font 
preuve dans leurs décisions relatives au zonage, décisions qui feraient le jeu de certaines 
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entreprises prêtes à en tirer profit.

Les allégations de cette pétition ne sont pas suffisamment détaillées pour que la Commission 
soit en mesure de procéder à une analyse juridique ou pour justifier une demande 
d'informations plus précises auprès des autorités bulgares. Les déclarations du pétitionnaire ne 
font pas référence à la découverte d'une pratique répandue et continue, même si elles se 
rapportent à un ouvrage paru récemment sur le sujet. La pétition ne mentionne pas non plus 
directement les fonds européens qui auraient été utilisés frauduleusement. Toutefois, à 
première vue, ces allégations évoquent les nombreuses pétitions relatives à l'octroi de
concessions pour le développement urbain en Espagne et l'octroi d'autorisations en Italie, qui 
ont déjà été traitées en détail ces dernières années par la Commission et fait l'objet 
d'innombrables débats au Parlement. Comme les membres de la commission des pétitions en 
sont conscients, la compétence communautaire dans ces domaines est très restreinte et se 
limite à la transposition et l'application correctes de la législation sur les marchés publics, le 
reste ne pouvant être contrôlé que par les juridictions nationales et, en dernier recours, par la 
Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg en cas de vice dans la procédure 
judiciaire, par exemple. Le fait que les autorités locales soient responsables des décisions 
relatives au zonage, par exemple, est conforme au principe de subsidiarité et les institutions 
communautaires ne devraient normalement pas interférer.

Cela étant le cas, la Commission aimerait préciser que la Bulgarie n'a demandé aucune 
dérogation à la législation communautaire relative à la passation des marchés publics pendant 
les négociations du traité d'adhésion.

La Commission est très vigilante quant à l'exactitude de la transposition et de l'application du 
droit communautaire. Dans le cas de la Bulgarie et la Roumanie, la Commission utilise 
également le mécanisme de coopération et de vérification afin de s'assurer que ces États 
membres entreprennent les efforts nécessaires pour lutter contre le genre d'activités dénoncées 
dans la pétition, même si cela ne fait pas partie intégrante des compétences communautaires. 
La Commission assure à la commission des pétitions qu'elle poursuivra ses efforts en la 
matière.


