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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1336/2008, présentée par Andrey Kovatchev, de nationalité bulgare, 
accompagnée d’une signature, concernant l’application insuffisante du 
réseau Natura 2000 en Bulgarie et le traitement insatisfaisant d’une plainte à 
ce sujet par la Commission 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’au regard de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la désignation 
de sites et d’habitats naturels et espèces naturelles indigènes présents sur ces sites constituait 
l’un des principaux critères d’adhésion à respecter par la Bulgarie. Sofia devait, avant 
l’adhésion, remettre une liste complète des régions nationales à intégrer dans le 
réseau Natura 2000. Cela n’a pas été fait selon le pétitionnaire, qui souligne que de 
nombreuses zones importantes, notamment la plage d’Irakli sur la mer Noire, subissent 
actuellement des dommages irréversibles. Le pétitionnaire déplore par ailleurs le traitement 
que la Commission a accordé à la plainte déposée par le groupement d’ONG «Save Bulgarian 
Nature» en mars 2008. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir faire le 
nécessaire pour que la Commission interpelle les autorités bulgares et leur donne un signal 
clair concernant l’obligation de satisfaire immédiatement à leur engagement en matière de 
désignation de zones de protection spéciales. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.
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Les observations de la Commission concernant la pétition

 Désignation des zones protégées au titre de la législation relative à la protection de la 
nature

Conformément à l’acte d’adhésion (article 53, paragraphe 1), la Bulgarie doit garantir le 
respect du droit européen à partir du 1er janvier 2007. Ce dernier inclut la désignation de 
zones spéciales protégées (ZPS) et de sites d’intérêt communautaire (SIC). La Bulgarie a 
considérablement retardé son adoption de listes nationales, dont la version finale n’a été 
présentée à la Commission qu’en décembre 2007. La Commission a évalué ces listes. 
L’analyse de la situation actuelle montre que jusqu’à présent la Bulgarie a désigné 
environ 34 % de son territoire, ce qui, dans une large mesure, permet aux habitats et aux 
espèces protégés d’être couverts par les directives «Oiseaux» et «Habitats». 

Cependant, les principales préoccupations de la Commission restent liées à la désignation
insuffisante de ZPS. Bien que la Bulgarie ait désigné l’ensemble de ses 114 zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO), les territoires de six de ces sites ont été 
considérablement réduits sans justification scientifique explicite. La Commission a envoyé 
une lettre de mise en demeure aux autorités bulgares en juin 20081. La réponse a été reçue en 
août 2008 et les services de la Commission sont sur le point d’en terminer l’évaluation. La 
Commission travaille activement avec la Bulgarie afin d’achever de combler les écarts 
restants. 

 Désignation de la ZPS «Emine» (BG0002043) et du SIC «Emine-Irakli»
(BG0001004)

Les deux sites ont été correctement désignés par les autorités bulgares en décembre 2007, le 
SIC proposé «Emine-Irakli» (BG0001004) a été inclus dans la liste européenne des SIC par 
l’adoption de la décision de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de 
la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste initiale de sites d’importance communautaire pour 
la région biogéographique de la mer Noire (JO L 43 du 13.2.2009).

 Activités de construction dans la région d’Emine-Irakli

En 2008, la Commission a reçu des informations relatives à un projet mené dans une zone 
protégée en Bulgarie (au sein des frontières du SCI proposé «Emine-Irakli»). Afin d’enquêter 
sur la situation, une procédure engagée d’office à été lancée et a été suivie d’une plainte. Les 
dernières informations montrent que le projet a été autorisé avant la date d’adhésion, et que sa 
construction a été interrompue afin de permettre le règlement d’une procédure juridique. À ce 
jour, la Commission n’a pas reçu davantage de preuves. 

L’évaluation des informations montre toute la complexité des problèmes relatifs à la 
protection de la nature en Bulgarie et, notamment, le nombre élevé de projets autorisés avant 
la date d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne et l’absence d’informations suffisantes 
concernant les différents projets. 
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Lien vers le communiqué de presse:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/884&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Les circonstances susmentionnées ont conduit la Commission à conclure qu’il n’existe pas 
suffisamment de preuves démontrant une infraction au droit européen et que l’affaire devrait 
être clôturée. Conformément aux bonnes pratiques administratives, les plaignants ont été 
dûment informés des intentions de la Commission et ont disposé de suffisamment de temps 
pour soumettre des informations supplémentaires, qui pourraient apporter à la Commission les 
preuves nécessaires afin d’entreprendre les actions prévues au titre de l’article 258 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Dans leurs réponses, les plaignants ont informé la Commission que: «tous les autres projets
(hormis le nettoyage de la rivière Vaya), principalement destinés à la construction de 
nouveaux hôtels et complexes hôteliers, ont été mis en place et lancés avant l’adhésion à 
l’UE». En ce qui concerne le défrichage de la forêt riveraine de la rivière Vaya, la 
Commission a été informée que celui-ci avait été effectué en 2007 pour remédier aux 
dommages provoqués par les inondations des 1er et 2 juillet 2006 et pour éviter de nouvelles 
dégradations. L’évaluation des informations a montré que la Bulgarie n’a pas rempli ses 
obligations au titre de la directive 92/43/CEE, telle qu’interprétée par la Cour de justice de 
l’Union européenne dans les affaires C-117/03 et C-244/051. La Bulgarie a répondu à la lettre 
de mise en demeure en proposant des mesures visant à restaurer le site selon un calendrier
bien précis. 

S’agissant de la déclaration des plaignants selon laquelle: «[concernant] les projets situés en 
dehors du SCI proposé BG0001004, mais à l’intérieur de la ZPS proposée BG0002043, il 
convient de dire que la situation est trop complexe pour être évaluée de façon détaillée et 
approfondie», la Commission a lancé une nouvelle procédure d’infraction contre la Bulgarie 
pour infraction systématique à la directive 2009/147/CE concernant la conservation des 
oiseaux sauvages2, à la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement3, et pour infraction à la 
directive 92/43/CEE ainsi qu’à la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement4. Les projets situés dans la 
ZICO/ZPS «Emine» font l’objet d’un examen5. 

La Commission ne considère pas que la directive 2004/35/CE sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux6 soit pertinente dans cette affaire et relève que la question n’a pas été 
soulevée au préalable devant la Commission. La directive a été transposée dans le droit 
bulgare le 16 avril 2007.  

Conclusions

La Commission continuera d’examiner la situation à Emine-Irakli au regard de la mise en 
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Lien vers le communiqué de presse de la Commission: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1484&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
2 JO L 20 du 26.1.2010
3 JO L 175 du 5.7.1985
4 JO L 197 du 21.7.2001
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6 JO L 143 du 30.4.2004
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œuvre appropriée des régimes de protection au titre des directives «Nature» et, notamment, en 
ce qui concerne les activités menées dans le lit de la rivière Vaya. Si nécessaire, une action 
telle que prévue par l’article 258 du traité FUE sera entreprise. 


