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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0431/2009, présentée par Dimitar Platikanov, de nationalité
bulgare, au nom du «Comité d’initiative du village de Stozher»,
accompagnée de 1 180 signatures, concernant la construction d’une 
décharge publique dans le village de Stozher, dans le nord-est de la
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la décision prise par les autorités bulgares au sujet de la 
construction d’une décharge publique dans le village de Stozher, dans le nord-est de la 
Bulgarie. Il exige que l’étude d’incidence environnementale du projet soit révisée, la 
population n’ayant pas été informée et entendue dans les règles de l’art au sujet des 
paramètres du projet. Le pétitionnaire, estimant que la législation bulgare applicable et les 
dispositions environnementales de l’UE en vigueur dans ce domaine ont été enfreintes, prie le 
Parlement européen de bien vouloir examiner l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire exige que la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) 
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et l’évaluation prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats»1 soient révisées et 
que les commentaires de la population soient pris en compte, notamment en ce qui concerne 
l’insuffisance des conclusions du rapport EIE et du rapport d’évaluation visé à l’article 6, 
paragraphe 3. Il fait valoir en outre que des consultations publiques appropriées portant sur les 
deux rapports suscités devraient être réalisées de telle sorte que la population puisse participer 
et influencer les résultats du processus décisionnel.  

Commentaires de la Commission sur la pétition

 Questions relatives à l’EIE

Après réception de la pétition, les services de la Commission ont demandé aux autorités 
bulgares compétentes de fournir des informations sur la manière dont la procédure d’EIE et 
l’évaluation telle que prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la directive ont été réalisées au 
regard des questions soulevées par le pétitionnaire. Les autorités bulgares ont fait parvenir 
leur réponse à la Commission le 9 novembre 2009. La Commission a donc examiné les 
informations fournies par les autorités bulgares, au même titre que les plaintes adressées par le 
pétitionnaire, le tout à la lumière de la législation de l’UE qui pourrait être applicable dans le 
cas d’espèce.

Compte tenu des informations obtenues, il est entendu que les autorités compétentes (soit 
l’Inspection régionale de l’environnement et de l’eau de Varna) ont déterminé que le projet de 
construction d’une décharge régionale dans la région de Dobrich entrait dans le champ 
d’application de la loi sur la protection de l’environnement, autrement dit qu’une EIE devait 
obligatoirement être réalisée. C’est ainsi que le projet de décharge municipale des villes de 
Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, Krushari et Nikola Kozlevo, 
ainsi que le centre de transfert des déchets de la ville de Tervel ont fait l’objet d’une 
procédure d’EIE, conformément à l’article 92, paragraphe 1, de la loi bulgare sur la protection 
de l’environnement transposant les dispositions de la directive EIE2.

Sur la base des informations qui ont été communiquées, il est établi que la demande 
d’autorisation relative à ce projet a été présentée par le maître d’ouvrage aux autorités 
nationales compétentes le 18 octobre 2006. Le public concerné a été informé, le plus tôt 
possible, du projet proposé, au moyen d’annonces affichées sur les tableaux d’affichage dans 
le bâtiment municipal de Dobrich et la salle des fêtes de Stozher, ainsi que sous forme d’une 
annonce dans le journal Nova Dobrudzanska Tribuna du 16 octobre 2006. Dans ce contexte, il 
est à noter que conformément à la pratique constante de la Cour de justice de l’Union 
européenne (affaire C-81/96 Haarlemmerliede), le fait que les États membres sont tenus de 
s’assurer que des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement en 
raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation 
en ce qui concerne leurs incidences ne s’applique qu’aux projets pour lesquels les demandes 
de permis ont été présentées durant la période où la directive était contraignante pour l’État 
membre, autrement dit à partir du 1er janvier 2007 pour la Bulgarie. Il apparaît évident,
                                               
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 22.07.1992
2 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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d’après les informations fournies, que le projet a été lancé avant la date d’adhésion, la 
directive EIE n’est donc pas applicable. Les services de la Commission ont toutefois examiné 
les plaintes du pétitionnaire à l’égard de la procédure EIE.  

L’intéressé fait valoir le fait qu’un nombre insuffisant de solutions de rechange a été envisagé 
concernant la construction du projet. Il affirme en outre que de réelles consultations publiques 
sur le rapport d’EIE et le rapport d’évaluation tel que prévu à l’article 6, paragraphe 3, 
devraient être effectuées et peser sur la procédure de prise de décision. En effet, la directive 
EIE dispose que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs 
responsabilités spécifiques en matière d’environnement de même que le public sont informés 
et consultés dans le cadre du processus d’EIE. Les modalités de cette procédure de 
consultation sont régies par la législation nationale.

Dans leur réponse à la Commission, les autorités bulgares déclarent que le rapport d’EIE 
apporte des informations sur les variantes possibles concernant le projet. S’agissant des sites 
alternatifs, les autorités mentionnent également les conclusions du Rapport sur les résultats de 
la présélection de 32 sites potentiels adaptés à la construction de décharges de déchets 
solides dans neuf municipalités, dans lequel 32 sites de décharge ont été examinés. Lors du 
processus de sélection, le rapport a pris en considération un certain nombre d’éléments: la 
proximité de zones protégées; les terrain touchés par la karstification et d’autres processus 
physico-géologiques; les zones soumises à des règlementations spécifiques (par ex. distance 
par rapport aux aéroports, etc.); la population des municipalités et leur proximité ainsi que la 
proximité de la plus grande municipalité de la région, à savoir Dobrich, qui est située dans le 
centre géométrique du diamètre du projet. C’est ainsi qu’en février 2006, les municipalités 
sont parvenues à un accord concernant le choix entre deux sites potentiels: le site no 8 situé 
dans le village de Popgruevo, et le site no 32 dans le village de Stozher. Des études 
approfondies sur la géo-ingénierie et l’hydrologie ont été réalisées sur les deux sites. Les 
résultats figurent dans le tableau 4.1 du rapport EIE.

S’agissant des plaintes du pétitionnaire concernant les consultations publiques, il est entendu 
qu’il y a eu deux consultations publiques à propos du rapport EIE et de l’évaluation
appropriée. Elles ont eu lieu le 23 septembre 2008, dans la municipalité de Tervel, et le 26 
septembre 2008, dans le village de Stozher Hall. Les lieux et dates des auditions publiques ont 
été annoncés en avance le 22 août 2008, dans deux journaux, Dobrudzhanska Tribuna et Nova 
Dobrudzhanska Tribuna. L’avis concernant les auditions publiques a également été placé sur 
le panneau d’affichage dans les locaux de l’Inspection régionale de l’environnement et de 
l’eau – Varna le 27 août 2008. L’accès du public au rapport EIE et au résumé non technique, 
ainsi qu’au rapport d’évaluation tel que prévu à l’article 6, paragraphe 3, a été assuré par le 
village de Stozher et les municipalités de Tervel et Dobrich de même que par l’Inspection 
régionale de l’environnement et de l’eau – Varna.

Lors des consultations publiques, les habitants du village de Stozher ont exprimé leur 
opposition quant au choix du site de la décharge qui se trouve à proximité du village. Ils ont 
fait part de leurs inquiétudes concernant le bruit et la pollution par les particules de poussière
provoqués par les déplacements permanents de véhicules de transport des déchets et la 
circulation; la contamination de la nappe phréatique à proximité de la décharge; la pollution 
des terres agricoles et l’expropriation des terres municipales aux fins du projet. Au cours de 
l’audition publique du 26 septembre 2008 qui a eu lieu dans le village de Stozher, une 
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déclaration de protestation signée a été présentée au nom des habitants de Stozher. Cette 
déclaration de protestation a été annexée au compte rendu des débats publics qui se sont tenus 
dans le village concernant le projet.

Toutefois, il est entendu, d’après les indications apportées par les autorités bulgares, que des 
représentants de l’Inspection régionale de l’environnement et de l’eau – Varna et des experts 
EIE ont assisté à l’audition publique susmentionnée qui a eu lieu dans le village de Stozher.
Ces derniers ont répondu aux préoccupations évoquées par la population locale et ont apporté 
des réponses à leurs revendications. En outre, les objections, les inquiétudes et les 
recommandations exprimées durant les consultations et les auditions publiques ont été 
présentées dans le rapport de l’EIE. Il en résulte que, le 23 octobre 2008, le rapport de l’EIE et 
l’évaluation appropriée ont été examinés au cours d’une réunion du Conseil d’experts en 
environnement de l’Inspection régionale de l’environnement et de l’eau – Varna. Le maire du 
village de Stozher a assisté à la réunion et a exprimé un «avis divergent» lors du vote. Le 
projet de décision approuvant le projet a été adopté par 16 voix pour et une voix contre.

Conformément aux dispositions de la législation bulgare applicable, le directeur de 
l’Inspection régionale de l’environnement et de l’eau – Varna a publié, le 29 octobre 2008, la 
décision EIE no BA-3/2008 approuvant la mise en œuvre du projet de construction d’une 
décharge à proximité du village de Stozher. La décision EIE a été notifiée de la manière 
suivante:

- Sur le panneau d’affichage et le site internet de l’Inspection régionale de 
l’environnement et de l’eau – Varna le 29 novembre 2008;
- Sur les panneaux d’affichage de la municipalité de Shabla (5 novembre 2008); la 
municipalité de Balchik (6 novembre 2008); la municipalité de Dobrich (5 novembre 2008), 
ainsi que sur le site internet de la municipalité de Dobrich.

La décision EIE présente un raisonnement incluant également les modalités de prise en 
compte des résultats des consultations publiques.  

Enfin et surtout, il est à noter qu’aucune plainte n’a été déposée par les parties 
concernées/intéressées dans les délais prévus par la loi concernant la décision EIE 
susmentionnée.

 Questions relatives à Natura 2000

Selon les informations fournies par les autorités bulgares, le site de la décharge est situé dans 
les limites du SIC Suha Reka BG0000107, désigné PSIC en vertu de la directive «Habitats»
par le Conseil des ministres bulgare le 2 mars 2007. Le site a été inclus à la liste européenne 
des SIC par la décision de la Commission du 18 décembre 2008. D’après les informations en 
notre possession, la décharge est également située à proximité de la ZPS Batova BG0002082, 
désignée en tant que telle en vertu de la directive 2009/147/CE1 par le Conseil des ministres 
par la décision du 4 décembre 2007.

Ainsi qu’il a déjà été constaté, la procédure d’autorisation a été lancée le 18 octobre 2006, à 

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
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savoir avant l’adhésion de la Bulgarie à l’UE. Les autorités nationales ont informé la 
Commission que, dans le cadre de la procédure EIE, une appréciation de la compatibilité1 du 
projet avec les exigences de la directive «Habitats» a également été réalisée. Il ressort des 
conclusions de cette appréciation que le projet n’aura pas d’impact négatif significatif sur les 
sites classés Natura 2000. La décision portant sur l’EIE, qui incorpore les conclusions de 
l’appréciation de compatibilité, a été publiée le 29 octobre 2008.

Il résulte de la jurisprudence constante (affaire C-209/04) que «le principe de la soumission 
des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation 
environnementale n’est pas applicable dans les cas où la date d’introduction formelle de la 
demande d’autorisation d’un projet se situe avant la date d’expiration du délai de 
transposition d’une directive». Conformément à l’article 53, paragraphe 1, du traité 
d’adhésion, le délai accordé à la Bulgarie pour transposer les directives sur la nature a expiré
le 1er janvier 2007. La Cour a également statué dans ce même arrêt que le «critère formel est 
le seul qui soit conforme au principe de la sécurité juridique et permette de préserver l’effet 
utile d’une directive.» La Cour a déclaré qu’il ne serait pas opportun que des procédures, déjà 
complexes au niveau national et formellement entamées avant la date d’expiration du délai de 
transposition de ladite directive, soient alourdies et retardées du fait des exigences spécifiques 
imposées par la directive «Habitats» et que des situations déjà formées en soient affectées.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire et les autorités bulgares, la 
Commission n’est en mesure de constater aucune violation des dispositions applicables de 
l’acquis, en particulier en ce qui concerne la Directive EIE, dans sa version modifiée, et les 
directives relatives à la protection de la nature.

Toutefois, il convient de noter que l’application de l’autorisation relative au projet de 
décharge de Stozher est antérieure à la date d’adhésion de la Bulgarie à l’UE. La directive EIE 
et les directives sur la nature n’étaient donc pas applicables à la Bulgarie à ce moment-là et 
aucune infraction au droit de l’UE n’a pu être relevée.

                                               
1 Selon la législation nationale, l’appréciation de compatibilité est l’évaluation prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
92/43/CEE.


