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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 1532/2008, présentée par Nikolay Nikolov, de nationalité bulgare, au 
nom de «The Initiative Committee of the residental quarters Chehlevtsi, 
Velchevtsi, Diado Dianko and Hristo Smirnenski, Gabrovo», accompagnée de 400 
signatures environ, sur la planification et l’exécution du projet de rocade à l’ouest 
de la ville de Gabrovo, dans le nord-est de la Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le tracé du projet de rocade à l’ouest de Gabrovo, qui 
traversera les zones d’habitation susmentionnées. Il fait valoir que le projet aura des 
incidences néfastes sur la santé de la population locale et sur un développement futur des 
zones d’habitation concernées. Il souligne en outre que les autorités n’ont pas envisagé 
d’autres possibilités, par exemple une rocade contournant Gabrovo par l’est ou bien le projet 
présenté par l’architecte réputé Adolf Mussman. Le pétitionnaire demande donc au Parlement 
européen d’intervenir afin qu’il puisse être procédé aux inspections nécessaires pour vérifier 
si les dispositions de la législation nationale applicable ainsi de la législation communautaire 
et des accords internationaux conclus par la Bulgarie ont été respectées dans le cadre du projet 
en cause.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Les allégations du pétitionnaire concernant l’absence de respect de la loi bulgare n’entrent pas 
dans le domaine de compétence de la Commission.
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S’agissant d’une violation éventuelle de la législation communautaire, le pétitionnaire ne 
fournit pas suffisamment d’éléments pour permettre à la Commission d’analyser la situation. 
Cette dernière relève que la législation communautaire est applicable en Bulgarie à compter 
de la date d’adhésion de ce pays à l’Union, c’est-à-dire du 1er janvier 2007. Or, le pétitionnaire 
n’indique pas à quelle date le projet, qui fait l’objet de sa pétition, a été engagé.

De par la nature et la localisation du projet, la Commission considère que les directives 
énumérées ci-après pourraient être d’application: directive 2001/42/CE (dite directive ESIE)1, 
directive 85/337/CEE2 (dite directive EIE) telle que modifiée, directive 79/409/CEE3 (dite 
directive «Oiseaux») et directive 92/43/CEE4 (dite directive «Habitats»).

Directive ESIE

Aux termes de l’article 3 de la directive ESIE, les plans et programmes qui sont élaborés pour 
les secteurs, entre autres, des transports, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de 
l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets 
énumérés aux annexes I et II de la directive «Habitats» pourra être autorisée, ainsi que les 
projets pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, 
une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive «Habitats» doivent faire 
l’objet d’une évaluation environnementale.

Il convient de noter que les plans et programmes visés par la directive ESIE font l’objet d’une 
évaluation environnementale pendant leur élaboration et avant leur adoption. La procédure 
ESIE comporte l’élaboration d’un rapport environnemental faisant état des incidences 
significatives probables des opérations concernées sur l’environnement et des solutions 
alternatives raisonnables. Le public et les autorités ayant des responsabilités 
environnementales spécifiques sont obligatoirement consultés. Par conséquent, le rapport 
environnemental et les résultats des consultations doivent être pris en compte lors de la 
procédure de prise de décision concernant le plan ou le programme en cause.

Le pétitionnaire ne donne aucune information permettant de déterminer si le projet, qui fait 
l’objet de sa pétition, est inclus dans un plan ou programme pour lequel une évaluation 
environnementale ESIE a été effectuée.

Directive EIE

Le projet contesté par le pétitionnaire concerne la construction d’une rocade. Ce type de projet 
relève soit de l’annexe I, point 7 c), soit de l’annexe II, point 10 e), de la directive EIE. 
Toutefois, le pétitionnaire ne dit pas si le projet a donné lieu à une procédure EIE ou si une 

                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement, JO L 197 du 21.7.2001.
2 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985), modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil (JO L 73 du 
14.3.1997) et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003).
3 Directive 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 
25.4.1979).
4 Directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(JO L 206 du 22.7.1992).
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décision à l’issue de la vérification préliminaire (screening) a été publiée par les autorités 
bulgares compétentes. De sorte que la Commission admet deux possibilités selon la catégorie 
dont relève le projet (annexe I ou annexe II de la directive EIE).

En ce qui concerne les projets visés à l’annexe I de la directive EIE, la procédure EIE doit être 
réalisée avant que l’autorisation de réalisation du projet soit accordée. Il importe de noter que 
lorsqu’une évaluation EIE est effectuée, le maître d’ouvrage est tenu de fournir aux autorités 
compétentes les informations concernant le projet et ses incidences sur l’environnement 
conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe IV de la directive précitée. Ces 
informations concernent, entre autres, une esquisse des principales solutions de substitution 
qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son 
choix, eu égard aux effets sur l’environnement.

Aux termes de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive EIE, le public a accès au 
processus de prise de décision se rapportant à des projets soumis à une EIE. En outre, lorsque 
la décision visant à accorder ou rejeter l’autorisation de réalisation a été prise, les autorités 
compétentes en informent le public conformément aux procédures appropriées. Celles-ci 
doivent fournir au public des informations sur les raisons et considérations principales sur 
lesquelles la décision est fondée, et notamment des informations sur la participation du public.

En ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, la nécessité d’une évaluation EIE est 
déterminée soit par un examen cas par cas soit par l’application de seuils ou de critères fixés 
par l’État membre. Toutefois il convient de noter que la directive EIE n’envisage pas de 
consultation publique au stade de la procédure de vérification préliminaire.

Directive «Oiseaux» et directive «Habitats»

Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», tout plan, programme ou 
projet susceptible d’affecter un site d’importance communautaire de manière significative 
(désigné comme tel en vertu de la directive «Habitats») doit faire l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Cette 
disposition s’applique aussi aux zones de protection spéciales, régies par la directive
«Oiseaux».

Conclusion

Compte tenu des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n’est pas en 
mesure d’analyser si le projet, objet de la pétition, est conforme ou non à l’acquis 
environnemental communautaire. Si le pétitionnaire était en mesure de fournir un complément 
d’information, les services de la Commission seraient tout disposés à réexaminer le cas.

Toutefois, il convient de souligner que la législation communautaire n’est applicable à la 
Bulgarie qu’à compter de la date de son adhésion à l’Union, c’est-à-dire le 1er janvier 2007, et 
que la Commission ne peut entamer une procédure d’infraction pour des procédures engagées 
avant cette date.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.
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Le 14 septembre 2009, la Commission a envoyé une lettre aux autorités bulgares compétentes 
pour leur demander des informations sur la conformité du projet mentionné par le 
pétitionnaire avec l’acquis environnemental en la matière. La réponse des autorités a été reçue 
le 26 novembre 2009. Il convient de souligner que, le 14 septembre 2009, la Commission a 
également reçu des informations supplémentaires de la part du pétitionnaire concernant 
l’applicabilité de la directive EIE1 à ce projet.

Le pétitionnaire informe la Commission que le projet a été identifié comme relevant du 
point 10 e) de l’annexe II de la directive EIE. Il affirme qu’aucune consultation publique n’a 
été organisée en présence des parties concernées durant la phase de conception du projet de la 
route internationale E-85. Il renvoie aux consultations publiques qui ont eu lieu en 1993 dans 
le cadre d’un projet similaire antérieur, où il avait été décidé d’abandonner le projet de la 
route internationale E-85, traversant les zones résidentielles de Chehlevtsi, Diado Dianko et
Hristo Smirnenski, car il avait été déclaré non durable et peu respectueux de l’environnement. 
Le pétitionnaire affirme que l’actuelle mise en œuvre du projet de la route internationale E-85 
a été financée dans le cadre de l’instrument ISPA n° 2006/BG/16/P/PA/003. Il exige que le 
financement et les travaux de mise en œuvre du projet soient interrompus et que des 
consultations publiques soient organisées pour toutes les solutions alternatives possibles à ce
projet de rocade.

La Commission a analysé les requêtes du pétitionnaire ainsi que la réponse des autorités 
compétentes. En voici les conclusions.

Procédure EIE

Le projet contesté par le pétitionnaire concerne la construction d’une rocade. Ce type de projet 
relève soit de l’annexe I, point 7 c), soit de l’annexe II, point 10 e), de la directive EIE. Les 
autorités ont informé la Commission que le projet a été identifié comme relevant de l’annexe I 
de la loi bulgare relative à la protection de l’environnement, qui transpose les exigences de la 
directive EIE. En ce qui concerne les projets visés à l’annexe I de la directive EIE, la 
procédure EIE est obligatoire et doit être réalisée avant que l’autorisation de réalisation du 
projet soit accordée.

Il ressort de la réponse fournie par les autorités bulgares que le maître d’ouvrage (l’Agence
nationale des infrastructures routières, ANIR) a informé le ministère de l’environnement et de 
l’eau de la proposition de projet le 13 juin 2008. La notification du maître d’ouvrage 
mentionnait deux tracés alternatifs, un «bleu» et un «rouge». Suite à ces informations, le 
ministère de l’environnement et de l’eau a envoyé une lettre datée du 23 juillet 2008 au maître 
d’ouvrage pour l’informer que le projet devait faire l’objet d’une EIE, puisqu’il relevait de 
l’annexe I de la loi sur la protection de l’environnement. L’autorité compétente lui a en outre 
expliqué les démarches qu’il devait entreprendre dans le cadre de la procédure EIE, à savoir 
informer le public, préparer l’analyse environnementale ainsi que la consultation du public et 
des autorités compétentes, etc. Des éclaircissements ont également été apportés concernant la 
                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil (JO L 175 du 5.7.85), modifiée par la directive 97/11/CE 
du Conseil (JO L 73 du 14.3.97), par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 156 du 25.6.03) et par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 140 du 5.6.09).
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procédure d’évaluation appropriée.

D’autre part, le ministère de l’environnement et de l’eau a reçu en novembre 2008 une 
pétition au nom du comité d’initiative des quartiers résidentiels de Chehlevtsi, Velchevtsi, 
Diado Dianko et Hristo Smirnenski, à Gabrovo. La pétition a été transmise à l’Agence 
nationale des infrastructures routières (ANIR). Les autorités ont chargé le maître d’ouvrage de 
prendre en considération les requêtes présentées par le pétitionnaire durant les consultations 
sur le champ de l’EIE. Le comité d’initiative a en outre été informé qu’en tant que parties 
concernées, et conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2f, de l’ordonnance 
bulgare sur les EIE, les citoyens peuvent coucher par écrit leur intérêt à l’égard de la 
proposition de projet et l’adresser à l’ANIR, dans le but d’être consultés sur le champ de 
l’EIE. Les citoyens ont été informés qu’en plus de participer à ce processus de détermination 
du champ, ils peuvent prendre part aux consultations publiques obligatoires concernant le 
rapport EIE et que leur avis sera pris en considération, conformément à la procédure EIE.

Il convient de signaler qu’au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive EIE, le maître 
d’ouvrage est tenu de fournir les informations spécifiées à l’annexe IV «sous une forme 
appropriée … dans la mesure où:

(a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade 
donné de la procédure d’autorisation et aux caractéristiques spécifiques d’un projet 
spécifique ou d’un type de projet et des éléments de l’environnement susceptibles 
d’être affectés.»

L’article 5, paragraphe 2, de la directive EIE stipule que les États membres doivent engager 
une procédure (appelée «détermination du champ»), lors de laquelle les maîtres d’ouvrage 
peuvent demander conseil aux autorités compétentes sur les informations à fournir dans le 
cadre de la procédure EIE. Cette procédure vise à établir au plus tôt un contact et une 
coopération entre le maître d’ouvrage et l’autorité compétente sur des questions clés liées aux 
informations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive EIE. L’objectif poursuivi est 
d’assurer une certaine qualité et exhaustivité des informations fournies durant l’EIE.

Les autorités compétentes ont informé la Commission que le maître d’ouvrage a transmis le 
29 janvier 2009 au ministère de l’environnement et de l’eau les termes de référence du champ 
et du contenu des informations EIE, à des fins de consultation. Le ministère de 
l’environnement et de l’eau lui a fourni le 24 février 2009 des orientations relatives au champ 
de l’EIE et à la procédure d’évaluation appropriée. Il était explicitement mentionné que le 
rapport EIE devait établir clairement les tracés possibles et préférables, sur la base des 
conclusions de l’étude des incidences du projet.

Le rapport EIE relatif au projet n’a pas encore été soumis à l’attention des autorités 
compétentes. Il devrait fournir une analyse et une évaluation des tracés alternatifs, ainsi que 
des éventuels effets cumulatifs résultant de la mise en œuvre du projet. Conformément aux 
dispositions législatives, une fois que les autorités compétentes se seront assurées de la qualité 
des informations soumises, celles-ci pourront être communiquées lors des consultations et 
auditions publiques.

Évaluation appropriée
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Dans le cadre de la procédure EIE, une procédure d’évaluation appropriée doit également être 
réalisée, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats»1. La procédure 
d’évaluation appropriée a été engagée le 11 juin 2008 suite à la notification du projet par le 
maître d’ouvrage. Le projet affecte quatre sites d’importance communautaire au titre de la 
directive «Habitats»: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata Stena, BG0000399 
Bulgarka et BG00001493 Tzentralen Balkan. Le 29 janvier 2009, le ministère de 
l’environnement et de l’eau a reçu les termes de référence relatifs au champ et au contenu du 
rapport EIE, dans lesquels figurent, en annexe, les termes de référence de l’évaluation 
appropriée. Le ministère de l’environnement et de l’eau a publié une déclaration sur-le-champ 
et le contenu des termes de référence des deux rapports. Le rapport de l’évaluation appropriée 
n’a pas encore été soumis aux autorités compétentes.

Il ressort des informations fournies par les autorités bulgares que l’EIE et la procédure 
d’évaluation appropriée sont toujours en cours. Les services de la Commission n’ont identifié 
aucune infraction de la directive EIE concernant les allégations du pétitionnaire.

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992


