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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité bulgare, 
au nom de la «Bulgarian Society for the Protection of Birds», sur le défaut de 
mise en œuvre par les autorités bulgares des dispositions relatives aux zones 
de protection spéciale prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil 
concernant la conservation des oiseaux sauvages

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait valoir que la Bulgarie n’a pas désigné un nombre suffisant de zones de 
protection spéciale, et que les autorités bulgares répondent de surcroît favorablement à des 
projets d’investissement dans les zones qui devraient être désignées. À cet égard, la 
pétitionnaire fait notamment référence aux localités de Kaliakra et Kamchia, sur le littoral de 
la mer Noire. Malgré les plaintes que la Bulgarian Society for the Protection of Birds a 
déposées auprès des autorités bulgares compétentes et la mise en demeure de la Commission 
en juin 2008, les autorités bulgares continuent de délivrer des autorisations pour des projets 
d’investissement, notamment des bâtiments de tourisme et un parc d’éoliennes à Kaliakra 
ainsi qu’un site de vacances «Kamchia Resort». La pétitionnaire demande donc au Parlement 
européen et à la Commission de faire en sorte que les autorités bulgares désignent 
immédiatement des zones de protection spéciale conformément aux dispositions de la 
directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, et qu’elles 
remettent en état les zones naturelles dévastées depuis le 1er janvier 2007, date depuis laquelle 
la Bulgarie est membre de l’UE et est, à ce titre, tenue de respecter la législation 
communautaire en matière d’environnement. La pétitionnaire appelle en outre à une retenue 
des crédits communautaires si la Bulgarie omet de respecter dûment les directives 
environnementales.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Insuffisance des mesures de désignation des zones de protection spéciale

L’analyse de la situation actuelle montre qu’à ce jour la Bulgarie a désigné environ 34 % de 
son territoire, ce qui permet, dans une large mesure, de prendre en compte les habitats et les 
espèces protégés par les directives «Oiseaux» et «Habitats»1.

Toutefois, la Commission s’inquiète de l’insuffisance des mesures de désignation des zones 
de protection spéciale (ZPS). Bien que la Bulgarie ait désigné l’ensemble de ses 114 zones 
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), le territoire de six de ces sites a été 
nettement réduit sans justification scientifique claire (notamment les ZICO de Kaliakra, de 
Pirin et de Rila). En juin 2008, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux 
autorités bulgares2 et ses services examinent actuellement la réponse reçue.

Projets d’urbanisation dans des zones se prêtant à des mesures de conservation en vertu de la 
réglementation communautaire sur la protection de la nature

La Commission a reçu des informations concernant d’importants projets d’urbanisation en 
cours en Bulgarie près de la mer Noire et dans des régions de montagne, en particulier les 
régions de Kaliakra, de Kamchia, d’Emine-Irakli, du mont Rila, du mont Pirin, entre autres.
Elle a engagé à ce sujet des enquêtes, qui d’ailleurs se poursuivent. S’agissant du projet 
d’urbanisation dans la zone de protection des oiseaux de Kaliakra, si importante, la 
Commission a adressé, en novembre 2008, à la Bulgarie une lettre de mise en demeure3. La 
réponse des autorités bulgares a été reçue au début de 2009 et elle est en cours d’examen 
approfondi.

Conclusions

La Commission continuera de suivre la situation en Bulgarie tant en ce qui concerne la 
désignation de sites Natura 2000 que la mise en œuvre correcte des règles de protection en 
vertu des directives sur la protection de la nature. Si nécessaire, elle mettra en œuvre les 
mesures prévues à l’article 226 du traité CE.

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

Concernant l’insuffisance des mesures de désignation des zones de protection spéciale, l'étude 
de la réponse bulgare à la lettre de mise en demeure de la Commission de juin 2008 est en 
voie de finalisation par la Commission. Les autorités nationales ont également fourni des 
                                               
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 22.7.1992).
2

Lien vers le communiqué de presse: Voir 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/884&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr
3

Lien vers le communiqué de presse: Voir 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr
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informations supplémentaires en juillet 2009. L’examen préliminaire de toutes les 
informations mises à la disposition de la Commission a montré que des éclaircissements 
supplémentaires devaient être demandés. Ceux-ci sont attendus avant la fin de l’année.

En ce qui concerne les cas de construction intensive près de la mer Noire et dans les zones 
montagneuses en Bulgarie, et, en particulier, dans les régions de Kaliakra, Kamchia, Emine-
Irakli et du mont Pirin, entre autres, la Commission a entamé des procédures d’infraction1.
Concernant les projets d’urbanisation dans le Kamchia, la Commission a reçu une plainte 
distincte en octobre 2009 traitant d’un cas individuel actuellement en cours d’examen.

Après avoir examiné plusieurs plaintes, pétitions et infractions, la Commission est arrivée à la 
conclusion que la Bulgarie enfreint systématiquement les directives 79/409/CEE et 
85/337/CEE2 lorsque des plans et des projets de parcs d’éoliennes et d’infrastructures 
touristiques, résidentielles et routières sont autorisés.

En plus de ses enquêtes sur des projets spécifiques dans des zones spécifiques, la Commission 
a également envoyé une lettre de mise en demeure pour transposition incomplète de 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE3. La Commission reproche aussi la 
mauvaise application de la directive 2001/42/CE4 et de la directive 92/43/CEE.

Conclusions

C’est de manière active que la Commission prend les mesures nécessaires prévues par le traité 
CE afin de garantir l’application correcte de la législation sur la protection de la nature. La 
Commission continuera de suivre la situation en Bulgarie, tant au niveau des mesures de 
désignation des sites Natura 2000 que concernant la mise en œuvre appropriée des régimes de 
protection soumis aux directives sur la protection de la nature. Si nécessaire, elle mettra en 
œuvre les mesures prévues à l’article 226 du traité CE.

5. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La Commission est 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.

C’est de manière active que la Commission prend les mesures nécessaires prévues par le traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de garantir à la fois un nombre suffisant de 
désignations de zones de protection spéciale et leur protection réelle en Bulgarie.
À cette fin, plusieurs procédures d'infraction ont été engagées contre la Bulgarie par les 

                                               
1

Lien vers le communiqué de presse:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1484&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
2

Lien vers le communiqué de presse:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
3

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) (telle que modifiée)
4

Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197, 21.7.2001 et 
directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985 (telle que modifiée)
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services de la Commission pour cause d'insuffisance des mesures de désignation ainsi que 
pour cause de protection insuffisante des zones de protection spéciale.

En ce qui concerne les zones de protection spéciale de Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, des 
Balkans centraux et des Rhodopes occidentaux, suite aux dialogues intensifs avec les autorités 
bulgares et les protestataires la Commission attendait pour la fin de l'année 2010 des 
propositions précises pour l'extension de ces sites objets de mesures insuffisantes de 
désignation. La Commission va analyser les informations fournies afin de garantir que les 
critères de protection ornithologique applicables sont pleinement satisfaits.

6. Réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011 (REV III) 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 
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.

7. (REV IV) Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011
concernant les pétitions 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 
1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 1518/2008 et 640/2009

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 
                                               
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).
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"Habitats"1, 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 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 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).


