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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1353/2011, présentée par D.D., de nationalité bulgare, concernant la 
construction d'une décharge d'ordures dans la région de Yambol, en 
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le projet de construction d'un centre régional de traitement des 
déchets à Yambol, qui est censé desservir cinq localités: Yambol, Sliven, Nova Zagora, 
Tundzha et Straldzha. Le pétitionnaire dénonce une série d'irrégularités, comme par exemple 
le fait que les études de faisabilité ne respecteraient pas les directives européennes, que l'étude 
d'impact sur l'environnement contiendrait des données erronées, que les débats publics ne se 
seraient pas déroulés de manière appropriée, et que les autorités n'auraient pas communiqué 
au public intéressé tous les documents relatifs au projet. Le pétitionnaire demande par 
conséquent que la légalité de ce projet, tout comme celle des actions entreprises par le 
ministère de l'environnement ainsi que par les autorités locales et régionales, fassent l'objet 
d'une enquête. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 octobre 2012

Les décharges sont régies au niveau européen par la directive 1999/31/CE1 concernant la mise 
en décharge des déchets. Le choix du site d'une décharge doit tenir compte de certaines 
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exigences énumérées à l'annexe I de la directive concernant la mise en décharge des déchets. 
Une décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des
exigences précitées ou sur la base des mesures correctives envisagées, elle ne présente pas de 
risque grave pour l'environnement. Ce sont les autorités compétentes de l'État membre 
concerné qui sont chargées de choisir le site d'une décharge et de délivrer l'autorisation. Elles 
doivent évaluer les risques que présente l'ouverture de nouvelles installations de traitement 
des déchets. La Commission ne peut intervenir auprès des autorités nationales compétentes en 
ce qui concerne l'emplacement et les caractéristiques de ces infrastructures, pour autant que 
les décisions soient prises conformément à la législation environnementale de l'Union 
européenne.

De plus, en vertu de l'article 8 de la directive concernant la mise en décharge des déchets, 
l'autorité compétente ne peut délivrer d'autorisation que si elle est convaincue que le site 
satisfait pleinement à toutes les exigences énoncées dans la directive concernant la mise en 
décharge des déchets et dans les autres actes applicables.

Par ailleurs, la directive 2011/92/CEE1 du Conseil concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement (aussi appelée "directive relative à 
l'EIE"), s'applique aux installations d'élimination des déchets. Conformément à cette directive, 
les projets susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'environnement en raison, 
entre autres, de leur nature, de leur taille ou de leur emplacement, doivent faire l'objet d'une 
étude de leurs incidences sur l'environnement avant que le permis de bâtir ne soit délivré. 
Toujours selon cette directive, une évaluation des incidences sur l'environnement est 
obligatoire pour les installations d'élimination par mise en décharge de déchets dangereux et 
pour les installations d'élimination par mise en décharge de déchets non dangereux d'une 
capacité de plus de 100 tonnes par jour. Pour tous les autres types de décharge, les autorités 
des États membres doivent déterminer, sur la base d'un examen au cas par cas ou de seuils ou 
critères qu'elles auront fixés, si les projets de construction doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences sur l'environnement. Elles doivent également prendre en 
compte les critères énoncés à l'annexe III de la directive relative à l'EIE. 

Enfin, conformément au règlement (CE) n° 1083/20062 du Conseil portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission et les États 
membres doivent veiller à ce que l'aide apportée au titre des Fonds soit cohérente avec les 
autres politiques européennes et bien conforme à la législation européenne. Les autorités 
compétentes bulgares doivent donc veiller à l'application correcte de l'acquis en ce qui 
concerne les projets cofinancés par l'Union européenne si ces projets de décharge sont 
approuvés en vue d'un cofinancement.

La Commission prend également note des recours formés, conformément aux procédures 
nationales de recours, contre certaines décisions prises par les autorités nationales et locales 
en charge de l'environnement au sujet de la gestion des déchets dans la région de Yambol. 
Étant donné que les tribunaux et les juges nationaux sont les premiers gardiens de la bonne 
application de la législation de l'Union européenne et disposent des pouvoirs nécessaires pour 

                                               
1 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 à 16 (version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée).
2 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 à 78.
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contrôler la légalité des actes et des activités de l'administration nationale, la politique de la 
Commission, telle qu'approuvée par le Parlement, est de ne pas intervenir dans des cas 
individuels tant que des procédures nationales sont en cours.

Cela étant, la Commission a relevé certaines violations présumées de la législation 
environnementale de l'Union concernant des décharges récemment construites, en plus de la 
plainte relative au projet de traitement des déchets dans la région de Yambol, et les a 
enregistrées sous la référence n° CHAP (2012)00102. La Commission a donc décidé 
d'engager une procédure "EU Pilot"1 afin de demander des informations supplémentaires sur 
le projet et sur les autres cas similaires de violation de la législation européenne.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut, à ce stade, identifier une quelconque 
violation des exigences concernées de l'acquis. 

Elle continuera néanmoins à suivre la mise en œuvre du projet de traitement des déchets dans 
la région de Yambol. Elle prendra également en compte les décisions des tribunaux bulgares 
respectifs et les informations fournies par les autorités bulgares dans le cadre de la procédure 
"EU Pilot" en cours pour décider de la suite à donner à cette affaire. En outre, toutes les 
dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1083/2006 seront appliquées afin de garantir 
que les fonds européens sont dépensés dans le strict respect de la législation nationale ainsi 
que de celle de l'Union. 

Enfin, il convient de noter que la Commission n'a pas compétence pour déterminer les sites 
propres à accueillir des décharges ou pour évaluer les risques qui y sont liés. Ces tâches sont 
du ressort des autorités nationales.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 avril 2013

Le pétitionnaire proteste contre plusieurs mesures prises par les autorités bulgares 
compétentes concernant un projet de gestion des déchets pour la région de Yambol. Il 
demande qu'il soit enquêté sur la légalité des actions entreprises par les autorités.

À la suite de la plainte déposée par le pétitionnaire au sujet du projet de gestion des déchets 
pour la région de Yambol, la Commission a demandé aux autorités bulgares compétentes de 
fournir des informations à propos de ce projet et de la mise en œuvre de la législation 
environnementale applicable de l'Union européenne, en particulier la directive 2011/92/UE2

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement (ci-après la "directive EIE").

D'après les informations fournies par les autorités bulgares, un projet intitulé "Création d'un 
système régional de gestion des déchets pour la région de Yambol" a été élaboré par la 
municipalité de Yambol en partenariat avec les municipalités de Nova Zagora, Tundzha, 
Sliven et Straldzha. Ce projet fait partie du programme national de gestion des déchets pour 
la période 2003-2007 ainsi que du nouveau programme national de gestion des déchets pour 

                                               
1 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_fr.htm.
2 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 à 16 (version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée).
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la période 2009-20131 et son application est considérée comme étant une mesure prioritaire 
pour la région de Yambol en vue de la mise en œuvre de la législation européenne et nationale 
en matière de gestion des déchets. Le projet est destiné à couvrir une région comprenant 
149 villages répartis sur cinq municipalités et comptant 332 661 habitants. Le système 
régional de gestion des déchets est conçu pour assurer la collecte, le transport, le prétraitement 
et l'élimination adéquats des déchets pendant 30 ans. L'actuelle décharge municipale pour les 
déchets non dangereux située sur le territoire du village de Hadzhidimitrovo sera fermée et le 
site sera remis en culture dès que le système régional de gestion des déchets sera opérationnel.
Le projet est divisé en deux phases en raison du budget conséquent nécessaire et du nombre 
d'activités à accomplir. La première phase couvrira la construction de la cellule 1 (sur 2) d'une 
décharge régionale; la reconstruction de l'accès routier; la fermeture des décharges existantes 
dans les municipalités de Yambol, Sliven, Nova Zagora et Straldzha et la remise en culture 
des sites; l'achat d'équipements pour l'exploitation de la décharge régionale ainsi que l'achat 
de conteneurs pour la collecte séparée.

En août 2011, la municipalité de Yambol, en coopération avec les municipalités participantes 
susmentionnées, a demandé des fonds pour financer la première phase de ce projet dans le 
cadre de la procédure BG161PO005/10/2.10/07/22 (Création de systèmes régionaux de 
gestion des déchets) du programme opérationnel "Environnement 2007-2013". Un contrat 
pour le financement de cette phase a été signé en septembre 2012 entre le ministère de 
l'environnement et la municipalité de Yambol.

Le projet a fait l'objet d'une procédure EIE en 2002 sous l'intitulé "Projet en vue de l'extension 
d'une décharge de déchets municipaux à Yambol", dans le cadre de laquelle une décision EIE 
a été prise par le directeur de l'Inspection régionale de l'environnement et de l'eau – Stara 
Zagora (RIEW). La décision EIE a été confirmée à nouveau en 2005 conformément à la 
législation nationale en vigueur. En 2008, un permis intégré a été délivré pour le projet étant 
donné qu'au moment de l'adoption de la décision EIE, l'approche intégrée de la mise en œuvre 
du projet et l'application des meilleures techniques disponibles (MTD) n'étaient pas 
considérées comme étant exigées par la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution2. Le rapport EIE élaboré en 2002 a été soumis à des 
consultations publiques et les autorités bulgares ont présenté les documents respectifs sur 
l'intérêt public pour ce projet. Ensuite, une autorisation a été donnée. Enfin, il importe de 
mentionner qu'aucune plainte n'a été déposée par des parties concernées/intéressées dans les 
délais impartis par la loi, en vue de former un recours contre la décision EIE susmentionnée 
au moment de son adoption.

L'intitulé du projet autorisé initialement, "Projet en vue de l'extension d'une décharge de 
déchets municipaux à Yambol", a plus tard été modifié à la suite d'une demande de la 
municipalité de Yambol en 2010. Cette modification était nécessaire pour conformer le projet 
aux mesures indiquées dans le programme national de gestion des déchets et à la législation 
nationale applicable relative à la construction et à l'exploitation de décharges et d'autres 
installations de traitement des déchets. La RIEW a confirmé que la modification du titre (en 
"Création d'un système régional de gestion des déchets pour la région de Yambol") ne 
changeait rien aux caractéristiques du projet. Cette confirmation de la RIEW a été prise en 

                                               
1 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
2 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8 à 29 (version codifiée de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée).
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considération dans la décision EIE.

Comme indiqué par le pétitionnaire, plusieurs recours ont été formés contre des décisions 
prises par les autorités compétentes concernant ce projet. D'après les informations dont 
dispose la Commission, pour la plupart de ces recours, les tribunaux soit les ont été rejetés au 
motif qu'ils n'étaient pas fondés, soit ont confirmé les décisions des autorités compétentes 
respectives. Étant donné que des recours sont toujours pendants, la politique de la 
Commission, approuvée par le Parlement, consiste à ne pas intervenir dans des cas individuels 
tant que des procédures nationales sont en cours.

La pétition portait initialement sur un autre projet, soumis à la RIEW Stara Zagora en vue 
d'une EIE en février 2011, qui a ensuite été retiré par son promoteur (la municipalité de 
Yambol). Ce projet envisageait la construction d'un centre régional de gestion des déchets 
pour la région de Yambol, desservant aussi les municipalités de Yambol, Nova Zagora, 
Tundzha, Sliven et Straldzha, mais avec une portée et une capacité plus grandes (quatre 
cellules pour l'élimination des déchets non dangereux, installation de séparation des déchets, 
centre de compostage pour les déchets végétaux, site pour le stockage temporaire des déchets 
ménagers dangereux, installation de recyclage et cellule pour l'élimination des déchets de 
construction). Comme le projet a fait l'objet d'une EIE, un rapport EIE a été élaboré, approuvé 
et soumis à des consultations publiques. Cependant, le promoteur a retiré le projet début 2012 
et la procédure EIE a été arrêtée.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission fait remarquer qu'à ce stade, rien n'indique 
que les exigences pertinentes de l'acquis aient été violées.

La Commission continuera de suivre la mise en œuvre du projet de gestion des déchets pour 
la région de Yambol, surtout au cours de sa deuxième phase. Il convient de noter que la 
demande d'autorisation pour la première phase du projet a été introduite avant la date 
d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne. Par conséquent, la directive EIE n'était pas 
applicable à la Bulgarie à cette époque et aucune infraction à la législation européenne ne 
saurait être constatée.

Si cela s'avérait nécessaire, des mesures supplémentaires, telles que celles prévues par 
l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seront prises par les 
services de la Commission.

Enfin, il convient de faire remarquer une fois de plus que la Commission n'a pas compétence 
pour déterminer les sites propres à accueillir des décharges ni pour évaluer les risques qui y 
sont liés. Ces tâches sont du ressort des autorités nationales.


