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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1640/2008, présentée par Georgi Gospodinov, de nationalité bulgare, 

concernant l'aménagement d'une décharge à Dimitrovgrad, dans le sud de la 
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à un projet d'aménagement d'une décharge dans la ville de 
Dimitrovgrad, dans le sud de la Bulgarie. Il indique notamment que ce projet aura de graves 
répercussions sur l'équilibre écologique régional et sur l'installation locale de traitement de 
l'eau, qui approvisionne 100 000 citoyens en eau potable. Le pétitionnaire indique par ailleurs 
que la procédure d'appel d'offres du projet a abouti à l'octroi du contrat à une entreprise 
appartenant au père du maire et que le projet bénéficiera d'une aide communautaire. Estimant 
être en présence d'une infraction aux dispositions communautaires en vigueur, le pétitionnaire 
prie le Parlement européen de bien vouloir examiner l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Les décharges sont régies au niveau communautaire par la directive 1999/31/CE1 concernant 
la mise en décharge des déchets. En vertu de l'annexe I de cette directive, la détermination du 
site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant:

a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et 
plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;
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b) l'existence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la 
zone;

c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone;

d) les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le 
site;

e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des 
exigences mentionnées ci-dessus, ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne 
présente pas de risque grave pour l'environnement.

Le choix de l'emplacement d'une décharge et la décision d'autoriser une décharge sont pris par 
les autorités compétentes de l'État membre, qui doivent évaluer les risques liés à l'ouverture 
de nouvelles installations de gestion des déchets. La Commission ne peut interférer avec les 
autorités nationales quant à l'emplacement et aux caractéristiques de ces infrastructures, dans 
la mesure où les décisions sont prises en conformité avec le droit environnemental 
communautaire.

L'article 8 de la directive sur les décharges stipule qu'une autorisation de décharge n'est 
délivrée par l'autorité compétente que si le site de la décharge est en totale conformité avec 
toutes les exigences exposées dans la directive sur les décharges et tout autre acte législatif 
applicable.
La Commission constate que le pétitionnaire n'a pas fourni d'éléments de preuve d'une 
violation de la directive sur les décharges.

Dans ses allégations, le pétitionnaire sous-entend, sans en apporter les éléments probants, 
l'existence d'une inégalité de traitement due à un conflit d'intérêts lors de l'attribution du 
marché public de service qui serait régi par la directive 2004/18 CE1. Les informations 
fournies par la pétition ne permettent pas à la Commission de déterminer si le droit 
communautaire s'applique en l'espèce et s'il existe effectivement une violation des règles 
relatives à la passation des marchés publics.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Commission constate que rien n'indique que les exigences visées 
dans la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets aient été violées 
dans la présente affaire. 

Il est à noter que la Commission n'est pas compétente pour déterminer l'emplacement des 
décharges ni pour évaluer les risques afférents. Ces activités relèvent du domaine de 
compétence des autorités nationales. 

Concernant les aspects marchés publics allégués par le pétitionnaire, les éléments transmis à 
la Commission ne permettent pas de conclure à une violation de la directive 2004/18/CE.
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