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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.7.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1534/2008, présentée par Borislav Sandov, de nationalité bulgare, au nom 
la "Society for Agrarian and Environmental projects – GEO", accompagnée de 
13 626 signatures, concernant le non-respect, par les autorités bulgares, des 
dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’incidence de certains plans et 
programmes sur l’environnement et de la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, dans le cadre d’un centre sportif et touristique situé dans les monts 
Rodopi

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que les autorités bulgares compétentes ont modifié le plan 
d’aménagement général du projet de piste de ski et de terrain de golf du Centre sportif et 
touristique de Perelik sans procéder à l'évaluation des incidences sur l'environnement 
obligatoire en vertu des directives susvisées et sans consultation publique. Le pétitionnaire 
renvoie, à ce sujet, aux zones de Rodopi-Zapadni (BG0001030) et Trigrad Mursalitsa 
(BG0002113), affectées par le projet et répertoriées dans la liste Natura 2000, lesquelles 
subiront un préjudice irréparable si le projet voit le jour. Le pétitionnaire prie par conséquent 
le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin d’empêcher la destruction de ces 
habitats naturels uniques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 mars 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.
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"La Commission a été mise au courant en 2008 de l'adoption d'une modification du plan 
d'aménagement général de la municipalité de Smolyan visant à inclure un projet en vue de la 
construction du Centre sportif et touristique de Perelik, sans le soumettre à une évaluation 
environnementale stratégique comme l'exige la directive 2001/42/CE1 ni à une évaluation 
appropriée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats"2. De plus, la 
Commission a appris que la construction de certains projets particuliers dans le cadre de la 
proposition d'investissement de grande ampleur pour le Centre sportif et touristique de Perelik
avait débuté, sans que la procédure appropriée d'EIE n'ait été mise en œuvre.

La Commission a procédé à une enquête, qui a mis en évidence ce qui suit:

- rien ne prouve qu'une partie quelconque de la proposition d'investissement de grande 
ampleur du Centre sportif et touristique de Perelik ait effectivement été autorisée, 
préparée pour la construction ou soit en cours de construction;

- selon les informations mises à la disposition de la Commission, les autorités nationales 
compétentes sont en train d'évaluer la situation et de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de la législation environnementale communautaire;

- la décision d'adopter la modification du plan d'aménagement général de la 
municipalité de Smolyan en vue d'inclure le projet de construction du Centre sportif et 
touristique de Perelik a été abrogée par une décision récente du conseil municipal de 
Smolyan, adoptée le 13 mars 2009.

Conclusions

Compte tenu des mesures prises par les autorités bulgares, la Commission estime que le 
manquement lié à la modification du plan d'aménagement général de la municipalité de 
Smolyan a été corrigé. La Commission continuera toutefois de suivre l'évolution future du 
Centre sportif et touristique de Perelik."

                                               
1 Directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement, JO L 197 du 21.7.2001.
2 Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992 (dans sa version modifiée).


