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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité bulgare, au 
nom de la société bulgare de protection des oiseaux, signée par six autres 
personnes, concernant la mise en œuvre insuffisante du réseau Natura 2000 
en Bulgarie du fait de la violation de la directive concernant la conservation 
des oiseaux sauvages et de la directive «Habitats»

Pétition n° 1503/2007, présentée par Lazov Yordan Stamenov, de nationalité 
bulgare, sur la protection de l’environnement en Bulgarie

1. Résumé de la pétition n° 0997/2007

Les pétitionnaires, représentant sept organisations non gouvernementales bulgares, se 
plaignent d’une mise en œuvre insuffisante et incomplète par les autorités bulgares de la 
directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Ainsi, le gouvernement bulgare aurait omis de communiquer la liste complète des 
zones et n’aurait donc pas déclaré une zone cohérente pour le réseau Natura 2000.  En outre, 
après des pressions exercées par des investisseurs privés, certaines zones initialement 
sélectionnées auraient à nouveau été retirées de la liste sans aucune raison scientifique, 
notamment trois zones d’intérêt communautaire. Le nombre et la taille des zones protégées 
seraient de ce fait passés sous le minimum absolu.  

Résumé de la pétition n° 1503/2007

Dans la première partie de la pétition, le pétitionnaire dénonce les retards accusés dans le 
cadre de la désignation d’un site Natura 2000 (directive 92/43/CE) dans la vallée de Rila. Le 
retard serait dû à un problème de définition des limites du site à protéger à cause d’intérêts 
concurrents pour l’affectation des terres. Il en résulte que le site à désigner sera plus petit que 
prévu. L’échéance obligatoire pour la communication du site désigné à la Commission 
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(1er janvier 2007) serait dépassée, ainsi que l’échéance du mois de juin aux termes des 
dispositions relatives à la biodiversité. Le pétitionnaire établit une liste des espèces protégées 
qui souffriront d’une mise en œuvre inadéquate du plan forestier décennal de la Bulgarie.
Dans la seconde partie de la pétition, l’association «Green Balkans» affirme que les travaux 
d’excavation sur les berges de la rivière Djerman perturbent un lieu de repos important pour 
les oiseaux migrateurs. Bien que ce problème ne soit pas nouveau, il doit désormais être 
envisagé à la lumière des obligations liées à l’adhésion de la Bulgarie. Des effets apparentés 
sont constatés sur l’aquifère.

2. Recevabilité

0997/2007: Déclarée recevable le 5 mars 2008.
1503/2007: Déclarée recevable le 2 juin 2008.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008 pour la pétition n° 0997/2007.

Les pétitionnaires, représentant sept organisations non gouvernementales bulgares, se 
plaignent d’une mauvaise mise en œuvre par les autorités bulgares de la 
directive 79/409/CEE1 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la 
directive 92/43/CEE2 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages. Ainsi, le gouvernement bulgare aurait omis de communiquer la liste 
complète des zones et n’aurait donc pas déclaré une zone cohérente pour le réseau 
Natura 2000. En outre, après des pressions exercées par des investisseurs privés, plusieurs 
zones initialement sélectionnées auraient à nouveau été retirées de la liste sans aucune raison 
scientifique, notamment trois zones d’intérêt communautaire.

La pétition décrit l’état actuel de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en Bulgarie, jusqu’à 
la décision du Conseil des ministres prise le 2 mars 2007.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a reçu la première liste nationale des sites d’intérêt communautaire proposée 
dans le cadre de la directive «Habitats» ainsi que la liste de zones de protection spéciale créée 
conformément à la directive «Oiseaux» le 15 mars 2007.

La Commission a été informée des problèmes qui concernent l’identification et la désignation 
des sites du réseau Natura 2000 en Bulgarie. La Commission a reçu de nombreux 
avertissements de citoyens et d’organisations non gouvernementales concernant le caractère 
complet du réseau tel que proposé au départ par la Bulgarie.

La direction générale de l’environnement a suivi de près ces problèmes en Bulgarie, non 
seulement par le biais de réunions de hauts fonctionnaires, mais également par des échanges 
de correspondance réguliers (dont une «lettre pré-226» pour l’application insuffisante des 
                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, 
p. 1 à 18.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 à 50.
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directives). Suite à ce dialogue, et depuis la date de la pétition, la Bulgarie a soumis deux 
autres ensembles de propositions de sites d’intérêt communautaire en vertu de la 
directive «Habitats» et de zones de protection spéciale dans le cadre de la directive «Oiseaux» 
(la documentation requise ayant été reçue le 8 novembre 2007 et le 22 janvier 2008, 
respectivement). Le nombre total de sites pour le réseau Natura 2000 en Bulgarie s’élève à 
114 zones de protection spéciale et 228 sites d’intérêt communautaire.

La liste nationale de sites d’intérêt communautaire en Bulgarie est actuellement évaluée 
conformément aux critères établis à l’annexe III de la directive «Habitats». Cette évaluation 
est réalisée par le Centre thématique européen sur la diversité biologique de l’AEE, qui offre 
une assistance technique à la Commission européenne afin de juger du caractère complet et de 
la cohérence du réseau proposé. Les évaluations préliminaires seront examinées lors d’une 
réunion technique appelée séminaire biogéographique, au cours de laquelle les représentants 
de la Commission et les experts qui représentent la Commission, les représentants des États 
membres et leurs experts ainsi que les représentants de groupes intéressés examineront la 
validité scientifique du réseau proposé. Cet exercice est réalisé pour les deux nouveaux États 
membres que sont la Bulgarie et la Roumanie.

Lorsque les analyses biogéographiques démontrent que certains types d’habitats ou certaines 
espèces d’intérêt communautaire ne sont pas suffisamment couverts par le réseau proposé, la 
Commission demande aux États membres de combler ces lacunes en étendant le réseau.
Conclusions

Compte tenu du fait que la Bulgarie a apporté des améliorations considérables à sa liste 
initiale de propositions de sites d’intérêt communautaire dans le cadre de la directive 
«Habitats», la Commission applique la pratique d’usage qui consiste à examiner la liste des 
sites qui font l’objet du processus biogéographique. Bien que la directive «Oiseaux» ne 
prévoie pas de dispositions semblables concernant les analyses, une évaluation technique des 
zones de protection spéciale est également en cours.

Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008 pour la pétition 
n° 1503/2007.

Le pétitionnaire dénonce les retards accusés dans le cadre de la désignation d’un site Natura 
2000 dans la vallée de Rila. Le retard serait dû à un problème de définition des limites du site 
à protéger à cause d’intérêts concurrents pour l’affectation des terres. L’échéance obligatoire 
pour la communication du site désigné à la Commission (1er janvier 2007) serait dépassée. Le 
pétitionnaire établit une liste des espèces protégées qui souffriront d’une mise en œuvre 
inadéquate du plan forestier décennal de la Bulgarie.

Dans la seconde partie de la pétition, l’association «Green Balkans» affirme que les travaux 
d’excavation sur les berges de la rivière Djerman perturbent un lieu de repos important pour 
les oiseaux migrateurs. Des effets apparentés sont constatés sur l’aquifère.

La Bulgarie a présenté à la Commission européenne la liste nationale des sites proposés 
d’importance communautaire en trois phases, la dernière le 18 janvier 2008. En ce qui 
concerne l’exclusion de certaines parties de la montagne de Rila du réseau Natura 2000, la 
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Commission a déjà reçu une plainte d’une organisation non gouvernementale sur la non-
inclusion de la zone dite tampon de Rila. Une plainte auprès de la Commission, utilisant les 
formulaires standards, était également jointe à la pétition.
Concernant les sites non désignés et considérés comme nécessitant une protection dans le 
cadre de la législation de l’Union européenne relative à la nature, le séminaire 
biogéographique pour la Bulgarie et la Roumanie a eu lieu du 9 au 12 juin de cette année à 
Sibiu, Roumanie, pour évaluer les listes nationales des sites proposés d’importance 
communautaire dans le cadre de la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE1) pour toutes les 
régions biogéographiques des États membres concernés. Les discussions, strictement fondées 
sur des critères scientifiques, ont abouti à la constatation d’un certain nombre de lacunes 
(«insuffisances») pour certains types d’habitats visés à l’annexe I et certaines espèces visées à 
l’annexe II de la directive «Habitats». Pour combler ces lacunes, la Bulgarie devra soit élargir 
certains sites existants, soit proposer de nouveaux sites. Dès lors, la question des sites 
«exclus» du réseau Natura 2000 reste ouverte et est en cours d’examen.

Quant aux questions soulevées dans la présente pétition sur la rivière Djerman, la pétition 
n° 196/2007 fait également part de craintes concernant l’extraction de minéraux dans cette 
rivière. Les services de la Commission ont examiné les problèmes évoqués: dans la mesure où 
des activités ont eu lieu avant l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, il n’existe aucun 
motif pour entamer une procédure d’infraction.
La Commission européenne continue de travailler avec la Bulgarie pour mettre en place un 
réseau Natura 2000 pleinement représentatif, remplissant les critères visés à l’annexe III de la 
directive «Habitats».

Concernant la rivière Djerman, il y a lieu de conclure que les questions soulevées par le 
pétitionnaire ne peuvent être considérées comme des infractions, car aucune disposition 
législative communautaire n’a été violée.

4. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009 pour la pétition n° 0997/2007.

Dans sa précédente communication, la Commission a affirmé que les analyses 
biogéographiques prévues par la directive «Habitats» révéleraient toutes les lacunes du réseau 
pour la liste nationale des sites d’intérêt communautaire au titre de la directive «Habitats». Il a 
également été mentionné qu’une analyse des zones de protection spéciale dans le cadre de la 
directive «Oiseaux» serait aussi effectuée.

Lors de la réunion de la commission des pétitions qui a eu lieu le 6 octobre 2008, la 
Commission a informé celle-ci que le séminaire biogéographique destiné à analyser le 
caractère complet de la liste nationale des sites d’intérêt communautaire avait été organisé en 
juin 2008. Il a été considéré que plusieurs types d’habitats et espèces étaient insuffisamment 
représentés dans la liste nationale.

Sur la base des conclusions du séminaire, les premières listes de sites d’intérêt 
communautaire, encore incomplètes, adoptées par la Commission ont été incluses dans les 
décisions 2009/91/CE2 (pour la région alpine), 2009/92/CE1 (pour la région de la mer Noire) 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

2 Décision 2009/91/CE de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la 
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et 2009/93/CE2 (pour la région continentale) de la Commission.

À la suite du séminaire biogéographique, la Commission a convenu avec la Bulgarie que les 
lacunes du réseau proposé seraient comblées au 1er septembre 2009.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de la directive «Oiseaux», une lettre de mise en demeure a 
été envoyée à la Bulgarie le 5 juin 2008 en raison de la désignation de trop peu de zones de 
protection spéciale. La Commission a reçu la réponse des autorités bulgares à cette lettre, l’a 
analysée et une réunion technique a été organisée avec les autorités bulgares le 13 mai 2009, 
lors de laquelle il a été convenu que les autorités bulgares fourniraient des informations 
complémentaires.
La Commission a utilisé les informations supplémentaires fournies par les pétitionnaires pour 
enquêter sur d’éventuelles infractions au droit européen dans plusieurs sites Natura 2000.   
Ces informations, et les plaintes déposées directement auprès de la Commission, ont donné 
lieu à l’envoi d’une lettre de mise en demeure à la Bulgarie le 27 novembre 2008 au motif 
qu’elle n’a pas protégé la zone de Kaliakra partiellement désignée et qu’elle a autorisé des 
éoliennes et d’autres développements sans tenir compte des incidences sur l’environnement.

S’agissant de la directive «Habitats», la Commission ne voit aucune raison de continuer à 
donner suite à cette pétition, au vu des récents progrès accomplis dans l’adoption des 
premières listes communautaires de sites d’intérêt communautaire pour la Bulgarie. La 
Commission collaborera avec les autorités bulgares pour compléter la liste nationale des sites 
d’intérêt communautaire.

Concernant la désignation et la protection des zones de protection spéciale dans le cadre de la 
directive «Oiseaux», la Commission a utilisé les pouvoirs que lui confère le Traité pour 
garantir le plein respect de la législation de l’UE en matière de nature.

5. Réponse supplémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010 pour la pétition 
n° 0997/2007.

Désignation des sites visés par la directive «Habitats»

Le gouvernement bulgare a transmis sa liste de sites d’intérêt communautaire (SIC) proposés 
à la fin 2007. Après une analyse des données par le Centre thématique européen sur la 
diversité biologique et par les services de la Commission, un séminaire biogéographique a été 

                                                                                                                                                  
directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la 
région biogéographique alpine [notifiée sous le numéro C(2008) 7973]. JO L 43 du 13.2.2009, p. 21-58.
1 Décision 2009/92/CE de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la 
directive 92/43/CEE du Conseil, la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique de la mer Noire [notifiée sous le numéro C(2008) 7974]. JO L 43 du 13.2.2009, p. 59-62.

2 Décision 2009/91/CE du Conseil du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du 
Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique 
continentale [notifiée sous le numéro C(2008) 8039]. JO L 43 du 13.2.2009, p. 63-244.
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organisé en juin 2008, dont les résultats ont indiqué que la Bulgarie avait procédé à un 
nombre suffisant de désignations pour la majorité des habitats et des espèces. En 
décembre 2008, la Commission a adopté les premières listes de SIC pour la Bulgarie1, qui 
couvrent à présent 29,6 % du territoire national, le deuxième pourcentage le plus élevé 
d’Europe.
Les résultats du séminaire biogéographique concluaient qu’il existait toujours un certain 
nombre de lacunes mineures et modérées dans le réseau de SIC à résoudre, et que plusieurs 
«réserves scientifiques» nécessitaient des études supplémentaires. Aucune lacune majeure n’a 
été signalée. La Bulgarie a remédié aux lacunes mineures avant le 1er septembre 2008, la date 
limite convenue lors du séminaire biogéographique. Lors de ce séminaire, la Bulgarie a en 
outre été invitée à remédier aux lacunes modérées avant le 1er septembre 2009.
Essentiellement en raison du nombre relativement important de «réserves scientifiques» pour 
lesquelles des études supplémentaires sont actuellement en cours en Bulgarie, la Commission 
a convenu avec les autorités nationales de prolonger ce délai afin que les dernières zones 
d’ombre soient correctement examinées, sur la base des meilleures connaissances 
scientifiques disponibles. La Bulgarie devrait remédier aux dernières lacunes en 
automne 2010.

Désignation des sites visés par la directive «Oiseaux»

La Bulgarie a désigné toutes ses 114 zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO) en tant que zones de protection spéciale (ZPS) visées par la directive «Oiseaux». Ces 
zones couvrent environ 90 % du territoire des ZICO et, bien qu’un niveau élevé de 
désignation ait été atteint, la Commission a transmis un premier avertissement à la Bulgarie 
en 2008, l’invitant à remédier aux insuffisances restantes relatives aux dimensions de six ZPS.
Les réponses des autorités bulgares ont révélé certaines lacunes dans l’information utilisée et 
les services de la Commission ont insisté sur le fait que les meilleures données scientifiques 
devaient être transmises par les autorités bulgares afin que l’analyse des insuffisances puisse 
être terminée. Les informations supplémentaires ont été transmises à la Commission 
européenne dans la seconde moitié de décembre 2009 et sont actuellement examinées. Les 
mesures nécessaires seront prises en temps utile en fonction des résultats de cet examen.

Protection des sites Natura 2000

Pour la Commission, la protection des sites Natura 2000 en Bulgarie est une priorité. La 
Commission a utilisé les informations supplémentaires fournies par les pétitionnaires pour 
enquêter sur d’éventuelles infractions au droit européen dans plusieurs sites Natura 2000.  Sur 
la base de ces informations et des plaintes transmises directement, la Commission a adressé 
une lettre de mise en demeure à la Bulgarie en novembre 2008 pour non-protection de la zone 
partiellement désignée de Kaliakra. En outre, six lettres de mise en demeure ont été adressées 
à la Bulgarie en octobre et en novembre 2009: elles concernaient l’autorisation de plans et de 
projets dans des sites protégés de la côte de la mer Noire et dans les régions montagneuses de 
la Bulgarie, la protection systématiquement insuffisante des sites pour les oiseaux lors de 
l’autorisation de plans et de projets d’urbanisme, de développement touristique et de 
                                               
1 Les décisions sont disponibles à l’adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3AFR%3AHTML
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construction de parcs à éoliennes et la violation des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, 
de la directive «Habitats».

Conclusions

Les services de la Commission prennent activement les mesures nécessaires en vertu du 
TFUE afin de garantir la désignation et la protection correctes des sites Natura 2000 en 
Bulgarie. La Commission a traité les questions soulevées par le pétitionnaire dans le cadre 
d’un dialogue actif avec les autorités bulgares et, le cas échéant, en entamant des procédures 
d’infraction.

6. Réponse supplémentaire de la Commission, reçue le 13 janvier 2010 pour les 
pétitions n° 0997/2007 et n° 1503/2007.

La Commission est consciente des problèmes qui concernent l’identification et la désignation 
des sites du réseau Natura 2000 en Bulgarie.  Elle a reçu de nombreux avertissements de 
citoyens et d’organisations non gouvernementales concernant l’exhaustivité du réseau tel que 
proposé au départ par la Bulgarie. Dans ce contexte, la Commission a ouvert un certain 
nombre de procédures d’infraction à l’encontre de la Bulgarie en raison de la protection 
inadéquate ou de la désignation d’un nombre insuffisant de ZPS et de SIC.

S’agissant des ZPS appartenant au réseau Natura 2000, à la suite des dialogues soutenus avec 
les autorités bulgares et le plaignant, la Commission attend des propositions concrètes pour 
l’extension des ZPS Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, Balkan central et Rhodopes 
occidentales. Les autorités bulgares ont promis de présenter ces propositions d’ici la fin de 
l’année.  La Commission analysera les informations fournies pour s’assurer que les exigences 
applicables en matière de protection ornithologique sont entièrement prises en compte.

S’agissant des SIC relevant de la directive «Habitats» (92/43/CEE1), la Bulgarie a présenté à 
la Commission européenne la liste nationale des SIC proposés en trois phases, la dernière le 
18 janvier 2008. En ce qui concerne l’exclusion de certaines parties de la montagne de Rila du 
réseau Natura 2000, la Commission a déjà reçu une plainte d’une organisation non 
gouvernementale sur la non-inclusion de la zone dite tampon de Rila. En ce qui concerne les 
sites non désignés et considérés comme nécessitant une protection dans le cadre de la 
législation de l’Union européenne relative à la nature, au cours du séminaire biogéographique 
pour la Bulgarie et la Roumanie, qui a eu lieu du 9 au 12 juin 2008 à Sibiu, Roumanie, les 
listes nationales des SIC proposés ont été évaluées. Les discussions, strictement fondées sur 
des critères scientifiques, ont abouti à la constatation d’un certain nombre de lacunes 
(«insuffisances») pour certains types d’habitats visés à l’annexe I et certaines espèces visées à 
l’annexe II de la directive «Habitats». La Bulgarie avait jusqu’à la fin du mois de 
novembre 2010 pour remédier à ces lacunes.

À cet égard, il y a lieu de mentionner la décision n° 811 du 16 novembre 2010 du 
gouvernement bulgare relative à l’élargissement du réseau Natura 2000, récemment 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
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approuvée et promulguée dans le Journal officiel bulgare n° 96 du 7 décembre 2010. En vertu 
de ladite décision, trois nouveaux sites ont été désignés, le territoire de 25 sites déjà désignés 
a été étendu et celui d’un site a été réduit. À la suite de ladite décision, une superficie de plus 
de 47 000 ha au total, soit près de 0,4 % de la superficie terrestre de la Bulgarie, sera ajoutée 
au réseau Natura 2000 en Bulgarie (qui couvrait déjà 34 % du territoire terrestre de la 
Bulgarie, soit la deuxième plus vaste de l’UE).  

La Commission attendait la présentation officielle de l’ensemble de la documentation connexe 
relative aux sites récemment approuvés et modifiés, ainsi qu’une proposition pour la zone dite 
tampon de Rila avant la fin de l’année 2010.

En ce qui concerne les questions soulevées dans la pétition n° 1503/2007 au sujet de la rivière 
Djerman, comme indiqué dans la précédente communication, les services de la Commission 
ont examiné les problèmes relevés, et dans la mesure où ces activités sont antérieures à 
l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, il n’existe aucun motif pour entamer des 
procédures d’infraction.

La Commission poursuivra ses enquêtes sur la situation en Bulgarie en ce qui concerne tant la 
désignation d’un nombre suffisant de sites Natura 2000 que la mise en œuvre adéquate des 
systèmes de protection dans le cadre des directives «Oiseaux»1 et «Habitats». Le cas échéant, 
des mesures supplémentaires, telles que prévues à l’article 258 du TFUE, seront prises par la 
Commission pour protéger le capital naturel de la Bulgarie.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 18 juillet 2011 (REV II) 
concernant les pétitions 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 
1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 1518/2008 et 640/2009.

En avril 2011, les services de la Commission se sont rendus en Bulgarie pour une mission 
d'enquête afin de recueillir des informations complémentaires et d'actualiser ou de vérifier les 
informations existantes eu égard aux procédures d'infraction en cours engagées par la 
Commission contre la Bulgarie pour non-respect de la législation environnementale de 
l'Union, notamment en raison du défaut de désignation de zones de protection spéciales (ZPS) 
aux termes de la directive "Oiseaux" et de sites d'importance communautaire (SIC) aux termes 
de la directive "Habitats", ainsi que de l'autorisation accordée pour la réalisation de projets de 
développement économique dans des sites protégés relevant du réseau Natura 2000.

Les services de la Commission ont visité un certain nombre de projets de développement 
économique dans les montagnes Rila et Pirin et ont eu des réunions techniques avec les 
autorités bulgares compétentes et des ONG environnementales bulgares. Ils ont demandé des 
informations et des explications complémentaires sur plusieurs points. Les autorités bulgares 
et les ONG ont promis de fournir les informations techniques demandées dans les meilleurs 
délais.

Les services de la Commission tiennent à souligner que les dossiers faisant l'objet de l'enquête 
exigent une analyse factuelle et technique approfondie. La charge de la preuve incombant à la 
                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7-25.
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Commission dans toute procédure d'infraction, il est impératif que ses services vérifient et 
analysent avec le plus grand soin toutes les informations disponibles. Une nouvelle phase 
d'examen pourrait s'ouvrir après l'été 2011.

8. Réponse complémentaire de la Commission (REV. III), reçue le 16 décembre 2011
concernant les pétitions 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 
1503/2007, 0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 et 0640/2009

Concernant les procédures d'infraction en cours engagées par la Commission contre la 
Bulgarie pour non-respect de la législation environnementale de l'Union, notamment en raison 
du défaut de désignation de zones de protection spéciales (ZPS) aux termes de la directive 
"Oiseaux"1 et de sites d'importance communautaire (SIC) aux termes de la directive 
"Habitats"2, ainsi que de l'autorisation accordée pour la réalisation de projets de 
développement économique dans des sites protégés relevant du réseau Natura 2000, la 
Commission a envoyé, en septembre 2011, une nouvelle lettre de mise en demeure au 
gouvernement bulgare au sujet des zones BG051 (zone importante pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) "Kaliakra"), BG0002051 (ZPS "Kaliakra"), BG0002097 (ZPS "Belite Skali") 
et BG0000573 (SIC "Kaliakra complex").

Cette nouvelle lettre de mise en demeure couvre deux groupes de questions:

- la désignation insuffisante de la zone de protection spéciale "Kaliakra";

- les incidences de plusieurs projets de développement économique sur le SIC "Kaliakra 
complex" et/ou la ZPS "Kaliakra" et/ou la ZPS "Belite Skali" et/ou la zone qui aurait dû être 
désignée comme ZPS selon l'inventaire des ZICO mais qui ne l'a pas été.

En outre, la Commission continue à enquêter activement sur la protection insuffisante des 
projets de développement économique sur les sites d'importance économique BG0001004 
"Emine-Irakli", BG0000495 "Rila" et, tel qu'il est envisagé, BG0001188 "Rila Buffer", ainsi 
que sur leur autorisation.

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7-25).

2 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 22.7.1992, p. 7-50).


