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Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0599/2009, présentée par Petur Penchev, de nationalité bulgare, au 
nom d’«Ecoglasnost», concernant l’exportation illégale de déchets vers la 
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence aux gros volumes de déchets exportés de l’Autriche vers la 
Bulgarie et à la violation permanente, par les autorités bulgares, des dispositions 
communautaires concernant la gestion des déchets. Le pétitionnaire prie, par conséquent, le 
Parlement européen et la Commission de bien vouloir mener une enquête approfondie sur la 
manière dont ces déchets importés ont été brûlés, notamment à Sofia et dans l’incinérateur de 
Montana, dans le nord-ouest de la Bulgarie, lequel a perçu des subventions communautaires. 
L’intéressé souligne par ailleurs que cette situation implique un risque sérieux pour la santé 
publique et l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue 21 janvier 2010.

«Le pétitionnaire prie le Parlement européen et la Commission de bien vouloir mener une 
enquête approfondie sur la manière dont ces déchets importés ont été brûlés, notamment dans 
une cimenterie située près du village de Beli Izvor. Il suggère également que la Commission 
accorde une attention particulière aux accords conclus avec les différentes cimenteries, 
déclarés par la municipalité de Sofia dans le rapport sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) concernant le projet de gestion des déchets de Sofia. Enfin, le 



PE438.302v03-00 2/4 CM\887569FR.doc

FR

pétitionnaire soulève le problème que pose l’autorisation d’exploitation de la décharge de 
Montana, située dans le nord-ouest de la Bulgarie et financée à l’aide de fonds européens, 
autorisation qui a été annulée à la suite d’une décision de la Cour administrative suprême. 
Selon le pétitionnaire, ces trois problèmes comportent actuellement un risque sérieux pour la 
santé publique et l’environnement. Le 9 juillet 2009, la Commission a répondu au 
pétitionnaire en fournissant des informations relatives au système intégré de la gestion des 
déchets de Sofia. Dans sa lettre, la Commission a signalé qu’elle prenait en compte les 
allégations concernant l’affaire de Montana et qu’elle examinerait le rapport sur les 
exportations illégales de l’Autriche vers la Bulgarie.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

En ce qui concerne le système intégré de gestion des déchets de Sofia, la Commission a 
envoyé, en novembre 2008, un avis motivé dans le cadre de la procédure d’infraction au titre 
de l’article 258 du traité FUE (article 226 du traité CE) à la Bulgarie pour n’avoir pas pris 
toutes les mesures nécessaires à la création d’un réseau intégré d’installations de gestion des 
déchets ménagers à Sofia. De plus amples informations sur cette affaire figurent dans un 
communiqué de presse de la Commission, disponible sur le site Internet EUROPA de la 
Commission à l’adresse suivante:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=fr.

Par ailleurs, le projet de gestion intégrée des déchets de Sofia est l’un des principaux projets 
de la liste indicative du programme opérationnel «Environnement» des fonds de cohésion et a 
longtemps été considéré comme le projet environnemental bulgare emblématique dans le 
cadre de la période de programmation actuelle 2007-2013. Conformément aux dispositions de 
l’acquis, la Commission n’approuvera le projet que s’il garantit le respect de la législation 
applicable. À l’heure actuelle, la demande relative au principal projet intégré de gestion des 
déchets de Sofia n’a toujours pas été soumise à la Commission par les autorités bulgares, et 
son examen formel n’a donc pas encore débuté. Le rapport d’EIE et les accords conclus avec 
certaines cimenteries en vue de l’incinération de combustibles dérivé de déchets fera l’objet 
d’un examen de fond lors de l’évaluation de la demande.

S’agissant de la décharge de Montana, financée par l’Union européenne, la Commission 
remercie le pétitionnaire de porter cette question à son attention. Les autorités bulgares 
compétentes ont reconnu l’existence d’un problème dans le fonctionnement du site. De son 
côté, la Commission a engagé une analyse approfondie de la situation et reviendra vers la 
commission des pétitions dès que tous les faits seront établis et qu’une décision aura été prise 
sur les éventuelles mesures correctives.
Concernant les exportations illégales présumées de l’Autriche vers la Bulgarie, la 
Commission a contacté les autorités autrichiennes afin d’obtenir des éclaircissements sur les 
informations faisant état de transferts illicites de déchets de l’Autriche vers la Bulgarie. Les 
autorités autrichiennes ont indiqué:

 que l’article signalé se base sur les affirmations d’un ingénieur civil autrichien qui ne 
sont pas prouvées;

 que, d’après les informations de l’Office fédéral de la police judiciaire, le nombre 
rapporté de vingt affaires de transferts illicites de déchets correspond, en réalité, au 
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nombre de dossiers ouverts en 2008. Aucune de ces affaires n’a nécessité la mise sur 
pied d’une enquête approfondie et aucune d’elles ne concerne des déchets municipaux;

 qu’il s’avère que toutes les affaires rapportées dans la presse autrichienne concernant 
des allégations spécifiques de transferts illicites de déchets vers la Bulgarie ont 
rétrospectivement reflété le respect des procédures prévues par la législation applicable.

Conclusions

Quant au système intégré de gestion des déchets de Sofia, la Commission a décidé de porter 
l’affaire devant la Cour de justice. Si la Cour de justice conclut à une infraction de la 
législation applicable, la Bulgarie sera tenue de prendre les mesures correctives qui 
s’imposent. 

La demande relative au principal projet intégré de gestion des déchets de Sofia n’a toujours 
pas été soumise à la Commission. Dès que l’examen formel de cette demande aura débuté, le 
rapport d’EIE et les accords conclus avec des cimenteries seront examinés avec soin.  

Pour ce qui est de l’annulation de l’autorisation d’exploitation de la décharge de 
Montana, financée par l’Union européenne, les autorités bulgares compétentes ont 
reconnu l’existence d’un problème dans le fonctionnement du site. La Commission a 
commencé à analyser la situation de manière approfondie et reviendra vers la 
commission des pétitions dès que tous les faits auront été établis et qu’une décision aura 
été prise sur les éventuelles mesures correctives.
Sur la base des informations fournies aux autorités autrichiennes, la Commission considère 
que les allégations spécifiques de prétendus transferts illicites de déchets de l’Autriche vers la 
Bulgarie ne sont pas fondées.»

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010.

«Selon les dernières informations communiquées aux services de la Commission sur la 
décharge de Montana, financée à l’aide de fonds européens, les autorités bulgares ont engagé 
une procédure en vue de l’octroi d’une nouvelle autorisation IPPC (prévention et réduction 
intégrées de la pollution) pour cette décharge régionale. En l’absence d’une autorisation 
valable, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour s’assurer que la décharge est 
exploitée conformément au cadre légal existant, en attendant qu’une nouvelle autorisation ne 
soit délivrée.

En ce moment, les services de la Commission attendent les résultats de la procédure visant à 
l’octroi d’une nouvelle autorisation IPPC concernant la décharge de Montana, afin de pouvoir 
déterminer sur cette base les mesures supplémentaires à prendre. En ce qui concerne la 
période d’exploitation illégale du site, la Commission pourrait décider, conformément aux 
dispositions pertinentes des règles de cofinancement de l’Union européenne, d’appliquer les 
sanctions financières appropriées à l’encontre de l’État membre au moment de la clôture du 
projet».

5. (REV II) Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.
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«Selon les dernières informations obtenues par la Commission au sujet de la décharge de 
Montana, financée à l’aide de fonds européens, le directeur de l’Agence exécutive pour 
l’environnement a délivré la nouvelle autorisation IPPC relative à la décharge régionale par la 
décision n° 162-N1- IO- AO/2010 du 5 juillet 2010.

Trois personnes différentes ont fait appel de cette décision devant la Cour administrative 
suprême de Bulgarie. La Cour administrative suprême n’a pas encore fixé la date de 
l’audience.

Le ministère de l’environnement et des eaux a informé les services de la Commission que la 
procédure d’appel ne suspendait pas l’exécution de la décision contestée de délivrance de 
l’autorisation IPPC, puisque la législation nationale (article 60, paragraphe 4, du Code de 
procédure bulgare) permet l’exécution de cet acte administratif avant que la Cour ait statué.

Les services de la Commission attendent les résultats de la procédure d’appel afin de pouvoir 
déterminer sur cette base les mesures supplémentaires à prendre. En ce qui concerne la 
période d’exploitation illégale du site, la Commission pourrait décider, conformément aux 
dispositions pertinentes des règles de cofinancement de l’Union européenne, d’appliquer les 
sanctions financières appropriées à l’encontre de l’État membre au moment de la clôture du 
projet».

6. (REV III) Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

«Dans une lettre du 4 octobre 2011, les autorités bulgares ont informé les services de la 
Commission que la procédure d’appel contre la nouvelle autorisation IPPC concernant la 
décharge de Montana était close.
Dans un arrêt définitif, la Cour administrative suprême de Bulgarie a rejeté l’appel contre la 
nouvelle autorisation IPPC, le jugeant non fondé. Par conséquent, on considère que la 
nouvelle autorisation IPPC est en vigueur depuis le 12 juillet 2011, autrement dit 
l’exploitation du site est conforme à la réglementation européenne».


