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Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1675/2008, présentée par Alexander Karakachanov, de nationalité 
bulgare, au nom de «Bulgarian Green Party/BulgarianGreens», concernant 
l’«échange de terres» et la corruption en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire présente plusieurs cas d’«échanges de terres» réalisés en Bulgarie, à 
l’occasion desquels des terres intéressantes appartenant à l’État ont été échangées contre des 
terres de moindre valeur, propriétés de particuliers proches du gouvernement. Ces terres 
intéressantes, qui sont des zones touristiques potentielles, sont souvent situées sur la côte de la 
mer Noire et dans les régions montagneuses, et nombre d’entre elles sont classées Natura 
2000. Le pétitionnaire souligne que la valeur de ces «échanges de terres» représente un 
montant compris entre 3 et 4 milliards d’euros, perdus pour les caisses de l’État bulgare en 
raison du népotisme et de la corruption. Étant donné que la cour constitutionnelle bulgare ne 
permet pas aux tiers d’interjeter appel devant la cour suprême administrative bulgare, les 
recours du pétitionnaire sur le plan national sont extrêmement limités. Il prie par conséquent 
le Parlement européen de bien vouloir examiner son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le problème des «échanges de terres» a été soulevé par la Commission dans les rapports 
périodiques sur la Bulgarie rédigés en juillet 2008 et en février 2009 en vertu du mécanisme 
de coopération et de vérification. La Commission a abordé la question dans le cadre du 
compte rendu des mesures visant à prévenir et à combattre la corruption au niveau local 
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(objectif de référence 5). 

Dans le rapport de juillet 2008, la Commission a considéré les «échanges de terres» comme 
l’un des domaines présentant un risque de corruption potentiellement élevé et a appelé les 
autorités bulgares à s’attaquer à ce problème. 

En réponse au rapport de juillet 2008, les autorités bulgares ont adopté un plan d’action 
(septembre 2008), qui contenait une série de mesures concrètes en réponse aux questions clés 
relevées dans le rapport, et permettant à la Bulgarie de réaliser des progrès en ce qui concerne 
les objectifs de référence fixés dans le cadre du MCV. Dans ce plan d’action, les autorités 
bulgares se sont notamment engagées à modifier la loi sur la propriété municipale et le code 
forestier de façon à imposer une interdiction des «échanges de terres» et à introduire un 
mécanisme de contrôle sur les ventes des terres appartenant à l’État. 

Dans le rapport de février 2009, la Commission a pris note des modifications apportées aux 
lois bulgares susmentionnées, qui visent à interdire l’abus d’«échanges de terres». Ces 
modifications devaient entrer en vigueur au 1er février 2009 (forêts) et au 1er mars 2009 
(terres). 

Nonobstant les progrès réalisés sur le plan législatif, la Commission reçoit des rapports 
indiquant que les éventuels abus des «échanges de terres» se poursuivent. Les ONG ont émis 
des critiques indiquant qu’il existe des tentatives visant à contourner l’application de la loi. 

La Commission ne possède pas de compétences directes en ce qui concerne la législation en 
question. Elle considère cependant que les «échanges de terres» peuvent déboucher sur un 
risque de corruption, qui à son tour peut engendrer un risque potentiel en termes de crime 
organisé. Bien que ne possédant pas de compétences directes dans ces matières, la 
Commission s’efforce de veiller à ce que la législation soit modifiée afin d’éviter d’éventuels 
abus dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification, qui vise à lutter contre les 
lacunes existantes dans le système judiciaire, la corruption et le crime organisé en Bulgarie. 
La Commission continuera donc à contrôler de près l’application effective des lois et à suivre, 
en collaboration avec les autorités bulgares, la question générale le cas échéant. La 
Commission ne peut toutefois pas réagir aux signaux ou cas individuels; elle n’est pas 
compétente pour ce faire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

Le pétitionnaire présente plusieurs cas d’«échanges de terres» réalisés en Bulgarie, à 
l’occasion desquels des terres intéressantes appartenant à l’État ont été échangées contre des 
terres de moindre valeur, propriétés de particuliers proches du gouvernement. Ces terres 
intéressantes, qui sont des zones touristiques potentielles, sont souvent situées sur la côte de la 
mer Noire et dans les régions montagneuses, et nombre d’entre elles sont classées Natura 
2000. Le pétitionnaire souligne que la valeur de ces «échanges de terres» représente un 
montant compris entre 3 et 4 milliards d’euros, perdus pour les caisses de l’État bulgare en 
raison du népotisme et de la corruption. Étant donné que la Cour constitutionnelle bulgare ne
permet pas aux tiers d’interjeter appel devant la Cour suprême administrative bulgare, les 
recours du pétitionnaire sur le plan national sont extrêmement limités. Il prie par conséquent 
le Parlement européen de bien vouloir examiner son dossier.
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La Commission a connaissance de la problématique soulevée par le pétitionnaire, et qui 
concerne l’«échange de forêts» détenues par des particuliers contre des forêts appartenant à 
l’État, ainsi que la modification de l’affectation des «forêts échangées» qui en découle en vue 
d’y construire des bâtiments. La Commission comprend que la Bulgarie a pris des mesures en 
janvier et en septembre 2009 afin de mettre fin aux possibilités juridiques qui permettaient 
respectivement d’échanger des zones boisées et de modifier leur affectation, et que le 
ministère public bulgare a ouvert une série d’enquêtes pénales sur la question. 

En vue de répondre aux plaintes qu’elle a reçues, la Commission a ouvert une enquête afin de 
savoir si l’ancienne réglementation bulgare sur l’«échange de zones boisées» et la 
modification de l’affectation des terres en découlant a donné un avantage à des entreprises, 
avantage pouvant être considéré comme une aide d’État en vertu de l’article 107, 
paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Toute aide 
d’État accordée sans l’approbation de la Commission après sa notification à cette dernière en 
vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE, constitue une aide illégale, à moins qu’elle soit 
exemptée de l’obligation de notification sur la base d’une exemption de groupe adoptée par la 
Commission en application du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur 
l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines 
catégories d’aides d’État horizontales1, ou qu’elle constituait une aide d’État existante à la 
date de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne. En vertu de l’article 14 du règlement 
(CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 
du traité CE2, la Commission doit normalement exiger de la Bulgarie qu’elle récupère l’aide 
illégale à condition que cette dernière ne puisse être déclarée compatible avec le marché 
intérieur, en vertu des dispositions de l’article 107, paragraphes 2 et 3 du TFUE. 

Conclusions

Les questions soulevées par le pétitionnaire exigent une évaluation complexe. À ce stade de 
son évaluation, la Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur les résultats 
probables.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 octobre 2011 (REV II).

Comme indiqué dans sa communication précédente, la Commission a ouvert une enquête afin 
de savoir si l’ancienne réglementation bulgare sur l’«échange de zones boisées» et la 
modification de l’affectation des terres en découlant a donné un avantage à des entreprises, 
avantage pouvant être considéré comme une aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Commission examine plus 
spécifiquement si la non mise à jour des coefficients utilisés pour calculer les prix administrés 
aux fins des échanges susmentionnés ne se traduit pas par une inadéquation des prix des 

                                               
1 JO L 142 du 14.5.1998, p. 1 à 4.
2 JO L 83 du 27.3.1999, p. 1 à 9.
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parcelles avec les prix du marché. Cette situation constituerait un avantage accordé aux entités 
privées parties aux échanges.

Le 29 juin 2011, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure d’enquête formelle (prévue à 
l’article 108, paragraphe 2, du TFUE) en vue de déterminer si les échanges sont conformes 
aux dispositions de l’UE en matière d’aides d’État. L’ouverture d’une procédure d’enquête 
formelle donne aux tiers intéressés la possibilité de présenter leurs observations sur les 
mesures examinées. Cette possibilité ne préjuge pas de l’issue de l’enquête. 
À ce stade, la Commission ne peut exclure que les entreprises privées qui ont échangé leurs 
zones boisées contre des forêts détenues par l’État, dans le cadre de la loi bulgare en vigueur 
jusqu’en 2009, aient pu en tirer un avantage économique sélectif. Cet avantage peut être 
d’autant plus important dans les cas où les terres publiques devenues privées à la suite des 
échanges jouissaient d’une très bonne situation, tandis que les terres privées devenues 
publiques se situaient dans des zones plus éloignées. D’autre part, l’affectation de certaines 
parcelles publiques devenues privées aurait été modifiée au titre de la réglementation sur 
l’aménagement du territoire, passant de «zones boisées» à «zones constructibles». Cette 
réaffectation a pu accroître d’autant plus la valeur des parcelles.

La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’UE le 16 septembre 20111. 
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à la Commission pour le 
16 octobre 2011 au plus tard.
L’enquête de la Commission vise à étudier les règles générales régissant les échanges de 
terres en Bulgarie en vue de déterminer si ce système a fourni un avantage économique 
sélectif, financé par les fonds publics, aux entreprises bénéficiaires. Si la Commission établit 
que les échanges de terres impliquaient une subvention cachée, elle devra déterminer si cette 
aide est compatible avec les règles européennes en matière d’aides d’État.

La Commission clôturera son enquête formelle en fonction des observations reçues et de sa 
propre évaluation par une décision finale, qui établira si les mesures en cause constituent, oui 
ou non, une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Si la Commission 
établit qu’il s’agit bel et bien d’une aide d’État, elle se prononcera sur sa compatibilité avec le 
marché intérieur. Si la Commission établit que les échanges de terres opérés en Bulgarie 
impliquaient une aide incompatible, elle ordonnera à la Bulgarie de récupérer cette aide 
incompatible auprès des bénéficiaires, à moins que cela soit contraire à un principe général du 
droit de l’Union européenne. Les bénéficiaires seront alors tenus de rembourser à l’État le 
montant de l’aide publique perçue, assorti des intérêts applicables. 
Le pétitionnaire a également soulevé la question de l’octroi potentiel d’une aide d’État dans le 
cadre d’échanges de terres agricoles. Ce point fait également l’objet d’un examen préliminaire 
par les services de la Commission. Les dispositions bulgares applicables aux échanges de 
terres agricoles n’étant pas les mêmes que celles applicables aux échanges de zones boisées, 
l’issue de l’enquête sur les échanges de forêts ne préjuge pas de l’issue de l’évaluation de la 
Commission concernant les échanges de terres agricoles.
L’enquête menée par la Commission sur les aides d’État est indépendante des enquêtes 
pénales menées en Bulgarie au sujet des échanges. En janvier 2009, le gouvernement bulgare 
a interdit les échanges de terres boisées. Dans le cadre de son examen des progrès réalisés par 
la Bulgarie concernant la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et la lutte contre la 

                                               
1 J0 C 273 du 16.9.2011, p. 13
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criminalité organisée au titre du mécanisme de coopération et de vérification, la Commission 
suit également la question des échanges de terres.


