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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1788/2009 présentée par M.T., de nationalité bulgare, concernant 
une usine d’asphalte située à Sevlievo, en Bulgarie

Pétition 0634/2010 présentée par Momchil Minchev, de nationalité 
bulgare, au nom de l’association de citoyens «Sevlievo for All», concernant 
la construction d’une usine d’asphalte dans la région Natura 2000 de 
Vidima située à proximité de la ville de Sevlievo en Bulgarie et les 
violations des dispositions environnementales européennes qu’elle 
entraîne

1. Résumé de la pétition 1788/2009

Le pétitionnaire proteste contre la construction d’une usine d’asphalte dans la ville de 
Sevlievo, à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 protégée (Vidima – BG0000618). 
Le pétitionnaire souligne que l’usine d’asphalte aura des effets catastrophiques sur la zone 
protégée et le fleuve Vidima, et qu’elle constitue une violation flagrante des dispositions 
environnementales communautaires. Il souligne également les graves conséquences du projet 
pour la santé de la population locale et indique que ce dernier aura des effets destructeurs sur 
l’inestimable patrimoine architectural de la région, notamment sur l’ancien pont en pierre 
enjambant la rivière Risitsa. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir afin d’obtenir l’arrêt du projet concerné.

Résumé de la pétition 0634/2010

Le pétitionnaire fait référence à la construction d’une usine d’asphalte dans la région Natura 
2000 de Vidima (BG0000618) située à proximité de la ville de Sevlievo dans le nord de la 
Bulgarie, et aux violations des dispositions environnementales européennes qu’elle entraîne. 
Le pétitionnaire souligne que les autorités compétentes ont ignoré les nombreuses 
protestations des citoyens concernés et l’avis de l’architecte de la ville de Sevlievo, dans 
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lequel ce dernier souligne le fait que les populations locales utilisent la région dont il est 
question à des fins récréatives et que la construction de l’usine d’asphalte transformera celle-
ci en zone industrielle. Le pétitionnaire indique également qu’aucune évaluation de son 
impact sur l’environnement n’a été effectuée pour ce projet et réclame, dès lors, que le 
Parlement européen veille à empêcher la réalisation de ce projet.

2. Recevabilité

Pétition 1788/2009: déclarée recevable le 19.03.10.
Pétition 0634/2009: déclarée recevable le 8.10.2010.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement)

3. Réponse de la Commission à la pétition 1788/2009, reçue le 24 juin 2010.

La pétition renvoie à l’autorisation délivrée au projet de construction d’une usine de 
production de béton asphaltique dans la région de Sevlievo, au sein du site d’importance 
communautaire «Vidima – BG0000618» appartenant au réseau Natura 2000, ainsi qu’à la 
décision des autorités locales d’établir un plan structurel détaillé (PSD) en vue de reclasser 
des terres à cette fin. Le pétitionnaire affirme que ce projet portera gravement atteinte au site 
et qu’il n’aurait pas dû être approuvé ainsi que l’attestent les avis d’experts, qui n’ont pas été 
suivis. Le pétitionnaire évoque également l’impact négatif du projet sur d’autres atouts 
environnementaux et culturels dans la région, ainsi que sur la santé humaine et d’autres 
activités dans le voisinage. Il demande dès lors que le projet soit interrompu et qu’une enquête 
soit ouverte quant à la légalité des autorisations accordées.

Le pétitionnaire souligne qu’en dépit de la déclaration selon laquelle «l’impact sur la zone 
protégée sera permanent et de nature prolongée», l’inspection régionale de l’environnement et 
de l’eau de Veliko Tarnovo a donné son feu vert à la proposition d’investissement (décision 
n° 13/ C-OC/2009 n° 437/13 mars 2009). En dépit de l’avis défavorable rendu par le conseil 
des experts, nommé par le maire, et de l’avis de l’architecte en chef de la municipalité, le 
maire de la municipalité de Sevlievo a autorisé l’établissement du PSD, qui vise à modifier 
l’affectation des terres agricoles en un site approprié à la construction de l’usine de production 
de béton asphaltique.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Il ressort des informations fournies dans la pétition que l’emplacement du projet est compris 
dans le site d’importance communautaire «Vidima – BG0000618», désigné pour appartenir au 
réseau Natura 2000 au titre de la directive 92/43/CEE «Habitats»1. Le site bénéficie dès lors 
du régime de protection établi en vertu de l’article 6 de la directive. L’article 6, paragraphe 3, 
de la directive indique plus précisément que tout plan ou projet susceptible d’affecter un site 
Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans 
et projets, doit faire l’objet d’une évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation 

                                               
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.
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de ce site, et que les autorités ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être 
assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site. Ces exigences s’appliquent 
également dans le cas de l’usine d’asphalte en question et il incombe aux autorités bulgares 
compétentes de les respecter pleinement.

Eu égard à ces éléments, il convient de noter qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la 
directive 2001/42/CE1  (directive EES), une évaluation environnementale est effectuée pour 
les plans et programmes qui sont élaborés, notamment, pour les secteurs de l’aménagement du 
territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la 
mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE2 (directive 
EIE) pourra être autorisée à l’avenir, ou pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont 
susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la 
directive «Habitats».  

D’après les informations fournies par le pétitionnaire concernant la construction de l’usine de 
béton asphaltique, et compte tenu de la liste de projets énumérés aux annexes I et II de la 
directive EIE, il ne semble pas que le projet de construction de l’usine d’asphalte relève du 
champ d’application de la directive EIE.

Néanmoins, la directive EES est bel et bien applicable dans la mesure où le pétitionnaire 
affirme que la construction de l’usine d’asphalte affectera un site Natura 2000, d’où 
l’éventuelle nécessité de procéder à une évaluation au titre de l’article 6 de la directive 
92/43/CEE. Ce dernier indique que les plans et programmes couverts font l’objet d’une 
évaluation environnementale durant leur préparation et avant leur adoption. La directive EES 
est de nature procédurale. Cette procédure comprend la préparation d’un rapport 
environnemental, répertoriant les effets significatifs probables sur l’environnement et les 
solutions de remplacement raisonnables. Des consultations avec le public et avec les autorités 
ayant une responsabilité environnementale spécifique sont obligatoires. Les résultats de la 
consultation publique et le rapport environnemental doivent être pris en considération dans la 
procédure décisionnelle relative au plan ou programme en question.

Le pétitionnaire ne précise pas si le PSD a fait l’objet d’une évaluation environnementale au 
titre des dispositions de la directive EES.

La Commission souligne que la directive «Habitats» n’interdit pas le développement 
d’activités économiques au sein d’un site Natura 2000. Néanmoins, la décision relative à tout 
nouveau développement doit reposer sur une évaluation appropriée et être pleinement 
conforme aux dispositions susmentionnées de l’article 6, paragraphe 3, de la directive. Les 
informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de déterminer s’il a été procédé à 
une évaluation appropriée. 
                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197 du 
21.7.2001.
2 Directive 85/337/CEE du Conseil, JO L 175 du 5.7.85, telle que modifiée par la directive 
97/11/CE du Conseil, JO L 73 du 14.3.97, par la directive 2003/35/CE du Parlement européen 
et du Conseil, JO L 156 du 25.6.03, et par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et 
du Conseil, JO L 140 du 5.6.09.
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Conclusions

Afin de pouvoir examiner correctement les affirmations du pétitionnaire, la Commission 
contactera les autorités bulgares en vue de rassembler des informations sur le respect de la 
législation environnementale de l’UE applicable, en particulier les directives 92/43/CEE et 
2001/42/CE. Elle demandera également au pétitionnaire de lui fournir des preuves plus 
tangibles des effets néfastes potentiels pour le site Natura 2000 concerné. 

4. Réponse de la Commission (REV)  aux pétitions 1788/2009 et 0634/2010, reçue le 
29 mars 2011.

Tel qu’il ressort des conclusions de notre précédente communication, afin de recueillir des 
informations plus précises et d’examiner correctement la conformité du projet susmentionné 
avec la législation environnementale de l’UE applicable, en particulier les directives 
92/43/CEE et 2001/42/CE, la Commission a contacté les autorités bulgares le 1er juillet 2010 
et invité le pétitionnaire à remplir un formulaire de plainte le 30 juin 2010.

Les autorités bulgares ont répondu le 14 septembre 2010, mais la Commission n’a toujours 
pas reçu de réponse de la part du pétitionnaire.

Compte tenu des informations fournies par les autorités, la Commission conclut que:

- Concernant la conformité du projet de construction d’une usine de production de béton 
asphaltique à la directive 92/43/CEE «Habitats», les autorités régionales ont rendu la décision 
no 13/C-OC/2009 indiquant que ce projet n’aurait pas d’impact significatif sur les habitats et 
les espèces du site d’importance communautaire «Vidima - BG0000618». Selon ces 
informations, le terrain de construction et d’opération de ce projet se situe à l’extérieur de la 
zone des habitats protégés et est éloigné de ceux-ci. La décision a également énoncé certaines 
conditions et mesures d’atténuation des risques, qui devraient être respectées et appliquées.
De plus, ce projet n’a fait l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire.

- Concernant l’application de la directive EES, la Commission a demandé aux autorités de 
fournir des explications supplémentaires sur l’application de la directive EES au sujet du plan 
structurel détaillé (PSD).

Conclusion

La Commission fera rapport de la réponse ultérieure des autorités bulgares concernant 
l’application de la directive EES.

5. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Conformément aux conclusions de la précédente communication, la seule question qu’il reste 
à examiner, dans le cadre de la conformité du projet de construction d’une usine d’asphalte à 
proximité de Sevlievo avec les acquis environnementaux européens, est celle de savoir si le 
plan structurel détaillé (PSD) est en accord avec les dispositions de la directive 2001/42/CE 
(directive EIE). La Commission a demandé à cet égard des informations complémentaires aux 
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autorités bulgares. Après examen de la réponse de la Bulgarie, la Commission en conclut qu’il 
n’y avait aucune obligation de soumettre le plan structurel détaillé à l’évaluation prévue par la 
directive EIE: 

 Ledit plan a pour seul objectif la construction d’une usine de production de béton 
asphaltique, qui n’est pas reprise aux annexes I et II de la directive EIE. Dès lors, 
l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive EIE ne s’applique pas;

 L’incidence significative du plan sur le site d’importance communautaire «Vidima -
BG0000618» n’a pas été attestée. L’évaluation visée à l’article 6 ou 7 de la directive 
«Habitats» n’était donc pas requise. En conséquence, l’article 3, paragraphe 2, point b) 
de la directive EIE ne s’applique pas.

La Commission considère dès lors que le projet de construction d’une usine d’asphalte dans la 
localité de Chakala n’enfreint pas la législation environnementale de l’UE.


