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Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1405/2007 présentée par Ivaylo Asenov Krastev, de nationalité 
bulgare, au nom de l’association «Protection of the Health and Life of the 
Population and the Environment» (Protection de la santé et de la vie de la 
population et de l’environnement), sur l’exploitation illégale d’un site de mise 
en décharge de déchets solides domestiques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente les citoyens affectés par les actions de la municipalité, qui a 
entamé le 4 décembre 2007 l’exploitation illégale d’un centre de traitement des déchets 
solides domestiques non réglementé, situé à proximité immédiate des habitations des citoyens. 
Aucune analyse d’impact environnemental n’a été effectuée en dépit du fait que la convention 
d’Aarhus oblige les États signataires à effectuer des analyses d’impact environnemental 
obligatoires sur les décharges d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes. Publiquement 
soutenue par le Conseil des ministres de la République de Bulgarie, la municipalité réalise ses 
activités sous couvert d’une autorisation qui n’est pas encore entrée en vigueur. L’autorisation 
d’exploitation d’une décharge a été délivrée le 3 décembre 2007 et entre en vigueur après un 
délai de 14 jours durant lesquels un recours peut être introduit. Le droit de circulation est 
considérablement restreint, et plusieurs postes de contrôle ont été mis en place dans le quartier 
résidentiel de Suhodol. Le pétitionnaire demande que soient prises les mesures urgentes 
nécessaires afin de mettre fin à cette exploitation illégale d’un site de mise en décharge non 
réglementé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à la règle 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008

Selon le pétitionnaire, qui représente les citoyens affectés, la municipalité aurait entamé le 
4 décembre 2007 l’exploitation illégale d’un centre de traitement des déchets solides 
domestiques non réglementé, situé à proximité immédiate des habitations des citoyens.

Le pétitionnaire affirme:
– qu’aucune analyse d’impact environnemental n’a été effectuée malgré le fait que la 

convention d’Aarhus oblige les États signataires à effectuer des analyses d’impact 
environnemental obligatoires sur les décharges d’une capacité totale de plus de 
25 000 tonnes;

– que, publiquement soutenue par le Conseil des ministres de la République de Bulgarie, la 
municipalité a effectué ses activités sous couvert d’une autorisation qui n’était pas encore 
entrée en vigueur. L’autorisation d’exploitation d’une décharge a été délivrée le 
3 décembre 2007, et n’aurait pu entrer en vigueur qu’après un délai de 14 jours durant 
lesquels un recours pouvait être introduit. 

Le pétitionnaire demande que soient prises les mesures urgentes nécessaires afin de mettre fin 
à cette exploitation illégale d’un site de mise en décharge non réglementé.

La Commission a entamé une procédure à l’encontre de la Bulgarie au sujet de l’absence d’un 
système adéquat de gestion et de mise en décharge des déchets à Sofia. Une lettre de mise en 
demeure a été envoyée le 23 octobre 20071. Dans cette lettre, la Commission affirme que la 
Bulgarie n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets seront valorisés 
ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés 
ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment sans créer de 
risque pour l’eau, l’air ou le sol, ou pour la faune et la flore, sans provoquer d’incommodités 
par le bruit ou les odeurs, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt 
particulier (article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE sur les déchets2). La 
Commission a également observé que la Bulgarie ne respectait pas ses obligations d’établir un 
réseau intégré et adéquat d’installations permettant d’éliminer les déchets dans une des 
installations les plus proches, au moyen des méthodes et des technologies les plus adéquates 
afin d’assurer un haut niveau de protection pour l’environnement et la santé publique, en 
tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs 
(article 5 de la même directive).

S’agissant de l’exploitation de la décharge de Suhodol, suite à une récente mission 
d’information, la Commission a attiré l’attention du gouvernement bulgare sur la nécessité 
d’observer la législation de la CE sur la gestion des déchets lors du traitement de ces derniers. 
Suite à cette mission, la Commission a été informée que le ministère de l’environnement et de 
l’eau, compétente pour l’application de la législation IPPC, avait délivré le 6 août 2008 
l’autorisation IPPC pour le déroulement de la phase II de la décharge de Suhodol (permis 
intégré n° 255-HO/2008). Selon les informations fournies par les autorités bulgares, des
                                               
1 Communiqué de presse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=FR&
guiLanguage=fr
2 Journal officiel L 114 du 27.4.2006.



CM\797190FR.doc 3/3 PE415.083v02-00

FR

consultations publiques ont été organisées dans le cadre de la procédure d’octroi des 
autorisations.

La Commission poursuivra la procédure concernant l’absence de réseau adéquat 
d’installations de gestion des déchets destinées au traitement des déchets domestiques générés 
dans la ville de Sofia, et contrôlera le respect du droit communautaire relatif à la construction 
et à l’exploitation de toutes les installations de gestion des déchets pertinentes, y compris la 
décharge de Suhodol.  

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009

La Commission a envoyé à la Bulgarie un avis motivé1 confirmant sa position selon laquelle 
ce pays n’assure pas l’exploitation d’un réseau intégré et adéquat d’installations permettant 
l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à 
l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé
de protection de l’environnement et la santé publique, en tenant compte des meilleures 
technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs (article 5 de la directive 
2006/12/CE sur les déchets2).

En ce qui concerne l’exploitation de la décharge de Suhodol, la Commission a été informée 
qu’après avoir délivré l’autorisation IPPC n° 255-HO/2008 pour le déroulement de la 
phase II, les autorités nationales compétentes ont pris une décision EIE positive pour le 
déroulement de la phase I et, par conséquent, une autorisation IPPC (376 – H0-И0-А0/2009) a 
également été délivrée. La capacité autorisée de la phase I est de 650 000 t (192 000 m2), ce 
qui, d’après les autorités bulgares, permettrait la mise en décharge jusqu’à la fin 2011, lorsque 
le nouveau système de gestion des déchets pour Sofia devrait être opérationnel.

La Commission examine également les informations fournies par les autorités bulgares en 
septembre 2009.

Conclusions

La Commission poursuivra l’affaire concernant l’absence d’un réseau adéquat d’installations 
de gestion des déchets pour le traitement des déchets domestiques générés dans la ville de 
Sofia et contrôlera le respect du droit communautaire dans la construction et l’exploitation de 
toutes les installations de gestion des déchets concernées, y compris la décharge de Suhodol.

                                               
1 Communiqué de presse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=FR&
guiLanguage=fr.
2 JO L 114 du 27.4.2006.


