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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.7.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité bulgare, au 
nom de la société bulgare de protection des oiseaux, signée par six autres 
personnes, concernant la mise en œuvre insuffisante du réseau Natura 2000 
en Bulgarie du fait de la violation de la directive concernant la conservation 
des oiseaux sauvages et de la directive Habitats

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, représentant sept organisations non gouvernementales bulgares, se 
plaignent d’une mise en œuvre insuffisante et incomplète par les autorités bulgares de la 
directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Ainsi, le gouvernement bulgare aurait omis de communiquer la liste complète des 
zones et n’aurait donc pas déclaré une zone cohérente pour le réseau Natura 2000. En outre, 
après des pressions exercées par des investisseurs privés, certaines zones initialement 
sélectionnées auraient à nouveau été retirées de la liste sans aucune raison scientifique, 
notamment trois zones d’intérêt communautaire. Le nombre et la taille des zones protégées 
seraient de ce fait passés sous le minimum absolu.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008
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I. La pétition

Les pétitionnaires, représentant sept organisations non gouvernementales bulgares, se 
plaignent d’une mauvaise mise en œuvre par les autorités bulgares de la directive 
79/409/CEE1 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE2

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Ainsi, le gouvernement bulgare aurait omis de communiquer la liste complète des zones et 
n’aurait donc pas déclaré une zone cohérente pour le réseau Natura 2000. En outre, après des 
pressions exercées par des investisseurs privés, certaines zones initialement sélectionnées 
auraient à nouveau été retirées de la liste sans aucune raison scientifique, notamment trois 
zones d’intérêt communautaire.

La pétition décrit l’état actuel de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en Bulgarie, jusqu’à 
la décision du Conseil de ministres prise le 2 mars 2007.

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a reçu la première liste nationale des sites d’intérêt communautaire proposée 
dans le cadre de la directive Habitats ainsi que la liste de zones de protection spéciale créée 
conformément à la directive Oiseaux le 15 mars 2007.

La Commission a été informée des problèmes qui concernent l’identification et la désignation 
des sites du réseau Natura 2000 en Bulgarie. La Commission a reçu de nombreux 
avertissements de citoyens et d’organisations non gouvernementales concernant le caractère 
complet du réseau tel que proposé au départ par la Bulgarie.

La direction générale de l’environnement a suivi de près ces problèmes en Bulgarie, non 
seulement par le biais de réunions de hauts-fonctionnaires, mais également par des échanges 
de correspondance réguliers (dont une «lettre pré-226» pour l’application insuffisante des 
directives). Suite à ce dialogue, et depuis la date de la pétition, la Bulgarie a soumis deux 
autres ensembles de propositions de sites d’intérêt communautaire en vertu de la directive 
Habitats et de zones de protection spéciale dans le cadre de la directive Oiseaux (la 
documentation requise ayant été reçue le 8 novembre 2007 et le 22 janvier 2008, 
respectivement). Le nombre total de sites pour le réseau Natura 2000 en Bulgarie s’élève à 
114 zones de protection spéciale et 228 sites d’intérêt communautaire.

La liste nationale de sites d’intérêt communautaire en Bulgarie est actuellement évaluée 
conformément aux critères établis à l’annexe III de la directive Habitats. Cette évaluation est 
réalisée par le Centre thématique européen sur la diversité biologique de l’AEE, qui offre une 
assistance technique à la Commission européenne afin de juger du caractère complet et de la 
cohérence du réseau proposé. Les évaluations préliminaires seront examinées lors d’une 
réunion technique appelée séminaire biogéographique, au cours de laquelle les représentants 
de la Commission et les experts qui représentent la Commission, les représentants des États 
                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, 

p. 1 à 18.

2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 à 50.
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membres et leurs experts ainsi que les représentants de groupes intéressés examineront la 
validité scientifique du réseau proposé. Cet exercice est réalisé pour les deux nouveaux États 
membres que sont la Bulgarie et la Roumanie.

Lorsque les analyses biogéographiques démontrent que certains types d’habitats ou certaines 
espèces d’intérêt communautaire ne sont pas suffisamment couverts par le réseau proposé, la 
Commission demande aux États membres de combler ces lacunes en étendant le réseau.

III. Conclusions

Compte tenu du fait que la Bulgarie a apporté des améliorations considérables à sa liste 
initiale de propositions de sites d’intérêt communautaire dans le cadre de la directive Habitats, 
la Commission applique la pratique d’usage qui consiste à examiner la liste des sites qui font 
l’objet du processus biogéographique. Bien que la directive Oiseaux ne prévoie pas de 
dispositions semblables concernant les analyses, une évaluation technique des zones de 
protection spéciale est également en cours.

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

Dans sa précédente communication, la Commission a affirmé que les analyses 
biogéographiques prévues par la directive Habitats révéleraient toutes les lacunes du réseau 
pour la liste nationale des sites d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitats. Il a 
également été mentionné qu’une analyse des zones de protection spéciale dans le cadre de la 
directive Oiseaux serait aussi effectuée.

Lors de la réunion de la commission des pétitions qui a eu lieu le 6 octobre 2008, la 
Commission a informé celle-ci que le séminaire biogéographique destiné à analyser le 
caractère complet de la liste nationale des sites d’intérêt communautaire avait été organisé en 
juin 2008. Il a été considéré que plusieurs types d’habitats et espèces étaient insuffisamment 
représentés dans la liste nationale. 

Sur la base des conclusions du séminaire, les premières listes de sites d’intérêt 
communautaire, encore incomplètes, adoptées par la Commission ont été incluses dans les 
décisions 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) de la Commission.

                                               
1 Décision 2009/91/CE de la Commission 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 043 du 13.2.2009, p. 21 à 58.
2 Décision 2009/92/CE de la Commission 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 043 du 13.2.2009, p. 59 à 62.
3 Décision 2009/93/CE de la Commission 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 043 du 13.2.2009, p. 63 à 244.
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À la suite du séminaire biogéographique, la Commission a convenu avec la Bulgarie que les 
lacunes du réseau proposé seraient comblées au 1er septembre 2009.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de la directive Oiseaux, une lettre de mise en demeure a 
été envoyée à la Bulgarie le 5 juin 2008 en raison de la désignation de trop peu de zones de 
protection spéciale. La Commission a reçu la réponse des autorités bulgares à cette lettre, l’a 
analysée et une réunion technique a été organisée avec les autorités bulgares le 13 mai 2009, 
lors de laquelle il a été convenu que les autorités bulgares fourniraient des informations 
complémentaires.

La Commission a utilisé les informations complémentaires transmises par les pétitionnaires 
pour rechercher d’éventuelles infractions à la législation communautaire sur plusieurs sites 
Natura 2000. Ces informations, et les plaintes déposées directement auprès de la Commission, 
ont donné lieu à l’envoi d’une lettre de mise en demeure à la Bulgarie le 27 novembre 2008 
au motif qu’elle n’a pas protégé la zone de Kaliakra partiellement désignée et qu’elle a 
autorisé des éoliennes et d’autres développements sans tenir compte des incidences sur 
l’environnement.

S’agissant de la directive Habitats, la Commission ne voit aucune raison de continuer à
donner suite à cette pétition, au vu des récents progrès accomplis dans l’adoption des 
premières listes communautaires de sites d’intérêt communautaire pour la Bulgarie. La
Commission collaborera avec les autorités bulgares pour compléter la liste nationale des sites 
d’intérêt communautaire.

Concernant la désignation et la protection des zones de protection spéciale dans le cadre de la 
directive Oiseaux, la Commission a utilisé les pouvoirs que lui confère le Traité pour garantir 
le plein respect de la législation de l’UE en matière de nature.


