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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1457/2009, présentée par Andon Iliev, de nationalité bulgare, 
accompagnée de 2000 signatures, concernant la construction d’une nouvelle 
station de métro à Sofia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste, au nom d’un groupe d’habitants du quartier de Lozenets, à Sofia, 
contre la construction d’une nouvelle station de métro (station numéro 11). Il souligne que le 
projet aura un effet catastrophique sur la flore et la faune locales, qui comprennent des 
espèces protégées. Il souligne par ailleurs que la construction de cette station de métro 
entraînera la fermeture de plusieurs entreprises, ainsi que des pertes d’emplois. Le 
pétitionnaire affirme que les incidences du projet n’ont pas fait l’objet des études géologiques 
et scientifiques requises et prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2010. 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.

Le pétitionnaire fait référence à la construction d’une nouvelle station de métro (SM 11), 
s’inscrivant dans le cadre du Projet d’extension du métro de Sofia, Phase I - «Carrefour 
Nadezhda – Gare centrale – Place Sveta Nedelya – Boulevard Cherni Brah». Ce projet est 
financé par le FEDER. En mars 2009, les autorités bulgares ont transmis aux services de la 
Commission des informations sur la proposition de projet et sur ses incidences probables sur 
l’environnement. Ces informations s’inscrivent dans le cadre de la procédure de demande et 
de la demande de confirmation de financement en vertu des articles 39 à 41 du règlement 
(CE) n° 1083/2006. Sur la base des informations fournies par les autorités bulgares 
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compétentes, la Commission sait que la construction de la SM 11 envisage un tunnel à double 
voie sous le boulevard «Cherni Brah», à une profondeur considérable (32 m). La construction 
de la SM 11 est située dans la zone où le boulevard «James Boucher» croise le boulevard 
«Cherni Brah». Cependant, il convient de souligner que la construction de la SM 11 
comprend une partie du projet global mentionné ci-dessus, qui inclut, entre autres, la 
construction de sept stations de métro, des chemins de fer, des équipements mécaniques, 
l’alimentation électrique et des mécanismes de contrôle et de fonctionnement, etc. La 
longueur totale du projet s’élève à 6,5 km. 

La Commission a examiné cette pétition à la lumière du droit européen environnemental qui 
pourrait s’appliquer dans ce cas. La directive 85/337/CEE, telle que modifiée1 (directive EIE) 
prévoit la réalisation d’une EIE pour certains projets publics et privés. Le projet susmentionné 
est répertorié à l’annexe II, point 10 (h) de la directive EIE. C’est pourquoi, pour les projets 
inclus à l’annexe II, les États membres doivent déterminer, avant l’octroi du permis de 
construire, s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement.
Cette procédure est également connue sous le nom de screening.

À partir des documents soumis par les autorités bulgares, il est évident qu’une équipe 
d’experts, autorisée à préparer et à mener des évaluations environnementales, conformément 
aux dispositions de la loi bulgare sur la protection de l’environnement, transposant la directive 
EIE, a analysé les caractéristiques de la proposition de projet et ses incidences sur 
l’environnement. La conclusion présentée par l’équipe d’experts est la suivante: 

Il ressort de l’analyse et de la définition détaillées du niveau d’impact à l’étude des 
éléments environnementaux, pendant l’examen de la proposition d’investissement 
pour la section du deuxième tronçon de métro de la SM 5 «Pont autoroutier 
Nadezhda» à la SM 11 boulevard «James Boucher», que l’équipe d’experts préparant 
les «Informations pour l’évaluation de la nécessité de réaliser une EIE» estime que la 
mise en œuvre du projet n’entraînera pas d’effets négatifs notables sur les éléments 
environnementaux, et que, compte tenu de différents critères, les changements 
attendus se situeront dans les limites normatives acceptables, respectant les mesures 
proposées.

Par conséquent et à la suite de la procédure de screening, l’Inspection régionale de 
l’environnement et de l’eau de Sofia a rendu la décision CO – 60 – PR/2007 (20 mars 2007) 
stipulant que la proposition de projet ne sera pas soumise à une évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE). La décision envisage certaines mesures d’atténuation à prendre 
pendant la mise en œuvre du projet en vue de réduire l’incidence sur l’environnement. En 
outre, le point 21 de la décision indique que les districts de Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, 
Oborishte, Vazrazhdane et Serdika de la ville de Sofia, ont été informés par écrit de la 
proposition de projet. Les districts ont soumis leurs avis par écrit, concernant l’intérêt public 
du projet. Il n’y a pas eu d’informations sur de quelconques objections ou réclamations à 
l’encontre de la mise en œuvre du projet.
                                               
1 La directive 85/337/CEE du Conseil, JO L 175 du 5.7.1985, modifiée par la 
directive 97/11/CE du Conseil, JO L 73 du 14.3.1997, modifiée par la directive 2003/35/CE 
du Parlement européen et du Conseil, JO L 156 du 25.6.2003, modifiée par la 
directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 140 du 5.6.2009.
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En effet, sur la base des informations soumises par les autorités bulgares, il est évident que le 
promoteur du projet a écrit aux districts précités le 12 décembre 2006. La réponse du maire du 
district de Lozentz, où doit être construite la SM 11, a été envoyée au promoteur le 
1er mars 2007. Elle indique que le public a été informé du projet par le biais d’une annonce 
sur le panneau d’affichage du district.

Compte tenu de ces informations et conformément aux dispositions de la directive EIE, les 
services de la Commission constatent que les autorités bulgares compétentes ont réalisé une 
procédure de screening et que le résultat a montré qu’il n’y aura pas d’effets 
environnementaux significatifs découlant de la mise en œuvre du projet.

Concernant les allégations du pétitionnaire que la construction de la SM 11 aura des effets 
néfastes sur la flore et la faune, il y a lieu de mentionner que les autorités responsables de la 
surveillance des sites Natura 2000 ont déclaré que le projet d’extension du métro de Sofia ne 
nuit pas aux sites Natura 20001.

Enfin, la Commission tient à souligner que l’agencement d’un projet, le choix d’un lieu 
spécifique, ainsi que l’équilibre entre la mise en œuvre du projet et son impact social et 
économique, restent la responsabilité de l’État membre concerné, qui doit garantir le respect 
de la législation européenne pertinente.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire et les autorités bulgares, la 
Commission n’est pas en mesure d’identifier une infraction aux dispositions pertinentes de 
l’acquis environnemental, en particulier la directive EIE, telle que modifiée, et les directives 
«Habitats» et «Oiseaux».

                                               
1 Annexe I Déclaration de l’autorité responsable du suivi des sites Natura 2000 (datée du 
3 avril 2007) à l’annexe XXI Grand projet demande confirmation de financement en vertu des 
articles 39 à 41 du règlement (CE) n° 1083/2006 FEDER/FC, Investissement dans les 
infrastructures, Projet d’extension du métro de Sofia, Phase I – «Carrefour Nadezhda – Gare 
centrale – Place Sveta Nedelya – Boulevard Cherni Brah».


