
CM\816787FR.doc PE441.352v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1602/2009, présentée par Georgi Naydenov, de nationalité bulgare, 
concernant la criminalité organisée au sein du secteur énergétique bulgare et 
son mécontentement à l’égard de la décision relative à sa pétition précédente

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la criminalité organisée dans le secteur énergétique bulgare et 
déplore le manque de volonté d’utiliser de nouvelles formes d’énergie durable de la part des 
autorités bulgares. Le pétitionnaire fait à ce titre référence à sa pétition précédente 
(0152/2007), dans laquelle il présentait les travaux de recherche réalisés par le scientifique 
Ivan Mihov Hristov, assassiné ultérieurement. Cette pétition avait été déclarée irrecevable. Le 
pétitionnaire, estimant que les résultats des travaux de recherche menés par Mihov Hristov 
pourraient avoir une importance décisive pour le secteur énergétique, en Bulgarie ainsi que 
dans toute l’Union européenne, prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir du 
dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

«Le pétitionnaire demande le réexamen de sa précédente pétition no 152/2007 concernant une 
technologie permettant aux carburants à base d’acétate non polluants et économiques d’être 
utilisés dans le secteur des transports. Dans sa première pétition, le pétitionnaire présentait les 
travaux de recherche réalisés par son client (le scientifique M. Ivan Mihov Hristov, décédé 
ultérieurement) et se plaignait du manque général de volonté de la part des autorités bulgares 
d’agir aux niveaux local et national pour mettre en œuvre ces technologies. Il déplorait 
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également les difficultés rencontrées pour obtenir un brevet national.

La première pétition a été déclarée irrecevable par le Parlement en 2007. Dans sa nouvelle
pétition, l’intéressé affirme encore une fois que la technologie en question règlerait nombre de 
problèmes environnementaux graves à l’échelle mondiale et prétend en outre que la décision
de ne pas accepter sa pétition en 2007 a conduit à de grosses pertes pour l’UE, y compris la 
crise gazière qui s’en est suivie. Il renvoie également à la criminalité organisée au sein du 
secteur énergétique bulgare.

Le pétitionnaire avait déjà pris contact avec la Commission à ce sujet. Dans sa réponse du 24 
février 2009, la Commission fait remarquer que cela ne concerne pas le processus d’octroi de 
droits de brevet et suggère au pétitionnaire de demander réparation auprès de l’Office des 
brevets de Bulgarie. En même temps, la Commission informe le pétitionnaire qu’elle soutient 
bien les investissements dans les technologies énergétiques et les infrastructures en finançant 
des projets de recherche.

La nouvelle pétition ne semble pas apporter de nouveaux éléments essentiels par rapport à la 
pétition 152 de 2007. Par conséquent, le problème fondamental semble être la difficulté du 
client du pétitionnaire à surmonter «des obstacles bureaucratiques et autres entraves existant à 
l’échelle nationale en Bulgarie». Le pétitionnaire ne précise pas le type d’obstacle qu’il 
souhaiterait que les structures de l’UE l’aident à surmonter. D’un autre côté, il présente une 
nouvelle réclamation selon laquelle son client ne serait pas décédé de cause naturelle et fait 
allusion à des similitudes avec «l’affaire Litvinenko».

Dans l’ensemble, on peut considérer que la réponse précédemment donnée par la Commission 
est toujours valable. On peut encore ajouter que le non octroi d’un brevet dans un pays de 
l’UE n’empêche pas de faire une demande de brevet dans un autre État membre. L’argument 
concernant le soutien de la Commission à la recherche sur les nouvelles technologies dans les 
domaines de l’énergie et des transports et les infrastructures reste également valable.

S’agissant de l’importance de l’innovation de M. Mihov, la brève description fournie dans les 
pétitions ne permet pas de déterminer si l’introduction tardive de cette technologie a entraîné 
ou non de grosses pertes pour l’UE. En revanche, le lien prétendu entre la crise gazière et 
l’innovation en matière de carburant de substitution semble être dénué de tout fondement. Le 
gaz naturel et les produits finis qui en sont dérivés sont principalement utilisés dans la
production de chaleur et d’électricité mais leur utilisation sous forme de carburant est plus 
rare. 

En outre, on ne sait pas si le pétitionnaire a toujours procuration pour représenter son client 
décédé (le scientifique Mihov). On ne sait pas non plus si cette question le concerne 
directement, bien que le pétitionnaire puisse avoir un intérêt financier ou autre au succès de 
l’invention de M. Mihov.  

Conclusion

La Commission estime que le problème principal tel que décrit dans la pétition no 152/2007 et 
repris dans la pétition no 1602/2009 ne relève pas de la compétence des institutions 
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européennes. En outre, la pétition no 1602/2009 ne parvient pas à démontrer de quelle manière 
la décision de la commission des pétitions datant de 2007 aurait conduit à de grosses pertes 
pour l’UE, dont la crise gazière qui s’en est suivie.»


