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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1322/2008, présentée par E.S., de nationalité allemande, concernant 
une pollution à la dioxine dans la ville de Yakimovo-Montana, dans le nord-
ouest de la Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore la grave pollution à la dioxine existant dans la ville de Yakimovo-
Montana, dans le nord-ouest de la Bulgarie. Cette pollution trouve son origine dans 
l'incinération des déchets déposés dans la décharge locale, sans que les autorités locales 
n'interviennent. Étant donné que les déchets se composent notamment de plastique, de pneus 
d'automobiles, d'huile de vidange et de produits phytopharmaceutiques, leur incinération 
produit une vapeur de dioxine extrêmement nocive. Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de garantir le respect des dispositions 
communautaires applicables dans ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

"En vertu de l'article 4 de la directive relative aux déchets1, les États membres doivent prendre 
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés sans 
mettre en péril la santé humaine ni porter atteinte à l'environnement. Il est prévu que les États 
membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et 
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l'élimination incontrôlés des déchets.

En vertu de l'article 8, les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour 
que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public, ou en assure lui-
même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la législation de 
l'Union applicable dans ce domaine. Ainsi, lorsque les déchets sont éliminés dans une 
décharge, il y a lieu d'assurer le respect des critères définis dans la directive concernant la 
mise en décharge des déchets1.

La présente pétition soulève des problèmes parce que, manifestement, des déchets continuent 
d'être déposés et incinérés, illégalement dans un cas comme dans l'autre, dans la région en 
question, avec toutes les répercussions négatives sur la santé humaine que cet état de choses 
peut entraîner. Comme c'est le cas pour d'autres activités illégales, des activités illégales ayant 
trait aux déchets ne sont pas nécessairement synonymes d'une mauvaise gestion de la part des 
autorités publiques. En revanche, le fait de ne pas contrôler de manière adéquate et efficace ce 
type d'activité serait contraire aux exigences de la directive relative à la gestion des déchets.

Dans ce contexte, la Commission demandera à la Bulgarie de fournir des informations sur les 
mesures prises par ce pays pour faire en sorte que la pratique persistante de l'élimination des 
déchets dans la région concernée soit suspendue."

4. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009

"Le 1er juillet 2009, la Bulgarie a répondu à la lettre de la Commission du 17 avril 2007 dans 
les termes suivants:

Les déchets ménagers ne peuvent plus être déposés dans les décharges de la municipalité de 
Yakimovo. Celles-ci vont en effet être fermées et recultivées dans les délais réglementaires.
Lors de la dernière inspection de la décharge non contrôlée de Maliya Gred, qui a été réalisée 
par l'inspection régionale de l'environnement et de l'eau de Montana dans la municipalité de 
Yakimovo le 20 mai 2009, aucun cas d'incinération n'a été établi, et il n'y avait aucune trace 
d'incinération ou de brûlage de déchets ménagers.
Depuis mars 2008, les déchets ménagers ne sont plus jetés dans la décharge de Maliya Gred.
Depuis cette date, la municipalité de Yakimovo transporte et dépose en effet les déchets 
ménagers collectés dans les villages de la municipalité dans la décharge régionale de 
Montana, et ce, après avoir fait l'acquisition de 89 conteneurs de type Beaver et d'un véhicule 
de transport de déchets (du modèle Mitsubishi Canter). Les conteneurs ont été distribués aux 
villages de la municipalité de Yakimovo en fonction de l'importance de la population. Les 
déchets sont collectés à intervalles réguliers. Chaque mois, une commission nommée par le 
maire vérifie l'enlèvement des conteneurs et la propreté dans leurs alentours.
Dans le cadre du programme national "De l'assistance sociale à l'emploi", l'administration 
municipale de Yakimovo a nommé des personnes responsables de la propreté des zones 
habitées et de la décharge non contrôlée de Maliya Gred. Celles-ci suivent de près la situation 
sur une base quotidienne et veillent à la prévention des incendies. En effet, afin de prévenir de 
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futurs incendies dans la décharge de Maliya Gred, la municipalité de Yakimovo a organisé les 
21 et 22 mai 2009 le transport de 40 tonnes de terre vers la décharge, ce qui a permis d'isoler 
et de contenir les déchets. Des panneaux d'interdiction ont par ailleurs été installés dans la 
décharge. Les habitants de Yakimovo ont en outre été avertis qu'il était interdit d'y jeter des 
déchets ménagers.
Concernant la municipalité de Yakimovo, un projet technique intitulé "Fermeture des 
décharges non contrôlées dans les municipalités de Boychinovtsi, Krivodol et Yakimovo" a 
été préparé dans le cadre du projet PHARE 2004 no BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-
006/Se/2 portant le nom de "Nettoyage des décharges non contrôlées dans la municipalité de 
Yakimovo".

En parallèle, la Commission a écrit le 15 juillet 2009 à tous les États membres afin d'évaluer 
la situation des décharges visées par l'article 14 de la directive concernant la mise en décharge 
des déchets (1999/31/CE1), à savoir les décharges non conformes existantes et en activité à 
l'époque de la transposition de la directive (dans le cas de la Bulgarie, au moment de son 
adhésion, autrement dit le 1er janvier 2007). Au 16 juillet 2009, ces décharges auraient dû être 
mises en conformité avec les normes CE ou fermées complètement. La Commission est dans 
l'attente d'une confirmation à ce sujet de la part des autorités bulgares.
Sur la base des informations fournies par la Bulgarie, la Commission estime que des efforts de 
mise en œuvre ont été entrepris afin de redresser la situation relative aux déchets dans la 
municipalité de Yakimovo. La Commission n'est pas en mesure de constater à ce stade une 
quelconque violation de la législation communautaire relative aux déchets applicable dans ce 
dossier.

Une fois que les informations mentionnées ci-dessus, en rapport avec l'article 14 de la 
directive relative aux décharges, auront été mises à la disposition de la Commission, il sera 
possible d'établir si les décharges non conformes existantes ont effectivement été fermées, 
ainsi que le prévoit la directive relative aux décharges."

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

"Dans une lettre du 28 septembre 2009, les autorités bulgares ont reconnu l'existence de 
140 décharges non conformes relevant du champ d'application de l'article 14 de la directive 
relative aux décharges, c'est-à-dire des décharges existantes, ne répondant pas aux normes, 
qui étaient déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive (dans le cas de la 
Bulgarie, au moment de son adhésion, en l'occurrence le 1er janvier 2007). Il s'agissait 
uniquement d'une information à caractère général qui ne faisait pas le détail des décharges 
non conformes.

La Commission s'attache actuellement à évaluer ces informations, parallèlement aux données 
transmises par tous les autres États membres dans le cadre d'un contrôle de conformité. Elle 
prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions de l'article 14 de la 
directive relative aux décharges soient pleinement respectées dans tous les États membres."

6. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011
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"La Commission s'est adressée aux autorités compétentes au sujet de cette affaire. Dans leur 
réponse du 15 octobre 2010, les autorités bulgares donnent des informations qui incitent la 
Commission à croire que la décharge régionale de Montana pour les déchets non dangereux 
fonctionne conformément à la décision no 162-N1-IO-AO prise en 2010 par le ministère de 
l'environnement et de l'eau.
Le 23 août 2010, l'inspection régionale de l'environnement et de l'eau de Montana (RIOSV) a 
examiné la décharge régionale de Montana et les terrains voisins sur la rive droite de l'Ogosta, 
près du débouché du drain des effluents. Il en résulte qu'aucune pollution n'est observée.

En outre, l'inspection de la décharge et de l'installation locale de traitement des eaux usées, 
située au même endroit, confirme que les effluents des compartiments de déchets ménagers 
non triés sont bien collectés par cette installation. Les deux sceaux sur les robinets 
d'évacuation ont été vérifiés pour s'assurer qu'ils sont intacts. Les robinets sont scellés en 
position fermée afin de garantir qu'aucun effluent ne fuit vers le fossé de drainage.
Sur cette base, la Commission est en mesure de conclure, en se fondant sur les informations 
reçues dans cette affaire, que la décharge régionale de Montana ne viole pas la législation de 
l'Union européenne."


