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L’objectif de la visite d’information en Bulgarie était de rencontrer les pétitionnaires et les 
autorités locales, régionales et nationales pour mieux connaître les différents aspects des 
infractions alléguées à la législation européenne, et en particulier aux directives «Habitats» 
(réseau Natura 2000) et «Oiseaux». 

Membres de la délégation: Mme Margrete Auken (présidente de la délégation) et M. Victor 
Boştinaru, coordinateurs des groupes Verts/ALE et S&D respectivement. 

Membres de droit Mme Mariya Nedelcheva (PPE) et Mme Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 juin

Le 29 juin, l’administrateur du secrétariat de la commission PETI a rencontré Andrey 
Kovatchev de la Balkani Wildlife Society au bureau d’information de Sofia. Le pétitionnaire a 
fourni des informations complémentaires sur sa pétition, ainsi que des renseignements sur le 
nettoyage et la modification de la rivière Vaya.

30 juin

À 9 heures, la délégation a rencontré Mme Yordanka Fandukova, maire de Sofia, et Mme Maria 
Boyadjiska, maire adjointe à l’environnement, afin de discuter de la décharge de Suhodol en 
présence des membres de l’association des citoyens de Suhodol. 

Avant la réunion, la délégation a parlé avec les pétitionnaires et résidents, et leur a promis de 
visiter le site de la décharge de Suhodol.

Lors de la réunion, Mme Fandukova a déclaré que les autorités de Sofia avaient pris des 
mesures afin de résoudre le problème de Suhodol. Elle a précisé que le site serait rempli, 
fermé et réhabilité. Elle a également ajouté que le site disposait d’installations de traitement 
des déchets et d’infrastructures destinées à la collecte du gaz de décharge. Elle a indiqué 
qu’une autorisation intégrée basée sur une évaluation d’impact environnemental (EIE) avait 
été accordée, et que la décharge avait répondu à toutes les exigences de la directive 
européenne sur la gestion des déchets. Les analyses géographiques ont été effectuées et les 
résultats ont montré qu’il n’existait aucun risque de pollution des eaux souterraines.

Le représentant de l’association de Sudohol a indiqué que la capacité de la décharge a été 
atteinte dès 2005 et qu’elle aurait dû être fermée depuis plusieurs années. Il a ajouté que ce 
site représentait un danger pour la population et un problème de santé publique. Selon lui, 
aucune zone tampon n’a été mise en place et l’eau minérale sous la décharge risque d’être 
contaminée. De plus, il a déclaré qu’il y avait eu des fumées toxiques sur le site. 

L’adjointe au maire, Mme Boyadjiska, a expliqué que le site était sévèrement contrôlé par des 
entreprises agréées qui prélèvent régulièrement des échantillons d’air, d’eau et d’eau 
souterraine. Elle a indiqué que des rapports sur la gestion des déchets étaient élaborés depuis 
2009 et que les déchets étaient traités au préalable. Selon elle, la qualité de l’air à Sudohol 
s’est améliorée et un programme intégré en matière de déchets, ainsi qu’un plan 
d’assainissement financé par l’UE, avaient été adoptés. La maire a également indiqué que la 
commission environnementale surveillait la situation et que quatre consultations de la 
population avaient été menées. Le porte-parole d’une tierce partie est également intervenu. La 
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délégation n’avait pas été informée de sa participation et personne ne savait clairement quelle 
partie il représentait.   

À 10 heures, la délégation a rejoint M. Yordan Bakalov, président de la commission 
parlementaire des pétitions bulgare. M. Bakalov a décrit la façon de travailler de sa 
commission qui reçoit 2 000 pétitions et notifications par an. Il a souligné que des capacités 
administratives devaient être mises en place et que la Bulgarie était encore engagée dans le 
processus de démocratisation. D’après lui, plusieurs problèmes sont dus à un manque de 
communication entre les pétitionnaires d’un côté, et les autorités et organes de surveillance de 
l’autre. 

À 11 heures, la délégation a rencontré Mme Nona Karodjova, ministre de l’environnement et 
de l’eau, qui a indiqué que des mesures avaient été prises depuis 2009 dans le cadre de 
nouveaux actes juridiques et que le ministère avait fourni des instructions détaillées aux 
autorités régionales. Elle a précisé que les résultats étaient meilleurs. 

En ce qui concerne la gestion des déchets, la ministre a affirmé que le syndrome NIMBY (Not 
In My Backyard, «Pas dans mon jardin») posait souvent problème. Par rapport au cas de 
Sudohol, la ministre a déclaré que la consultation publique s’était déroulée sans infraction. 
D’après elle, la pétition de Sudohol concernait des aspects techniques et des politiciens se sont 
emparés de la question. Elle a précisé que les mesures et actions concernant Suhodol étaient 
légales et qu’un programme d’assainissement serait mis en œuvre. 

En ce qui concerne Rila, la ministre a rappelé que le projet datait de 1995. À cette époque, une 
EIE avait été réalisée et aucun changement n’a été apporté au projet initial. Elle a ajouté que 
mesures avaient été adoptées afin de limiter le nombre de voitures sur le site.

Elle a indiqué que les règles de mise en œuvre pour les parcs éoliens étaient très restrictives. 
Selon elle, les effets globaux des parcs éoliens étaient jusqu’à présent mal compris. Mais s’ils 
ne sont pas installés correctement, les parcs éoliens pourraient porter préjudice à la nature. Ils 
ont été limités à des zones où les effets sur la nature étaient acceptables, et interdits dans les 
zones les plus sensibles. 

En ce qui concerne Natura 2000, la Bulgarie occupait, selon elle, la première place en ce qui 
concerne nombre de zones désignées. Une protection spécifique a entraîné des contraintes 
économiques dans ces zones. Les projets prévus dans des emplacements à risque comme 
Kaliakra et Irakli ont été abandonnés. En ce qui concerne les EIE, elle a ajouté que des 
données fiables étaient nécessaires et qu’un projet pour collecter ce type de renseignements 
était en cours.

Pour ce qui est de la transparence et de l’accès aux informations, la ministre a précisé que 
toutes les informations et décisions du ministère (et des autorités régionales), ainsi que tous 
les documents sur les EIE ont été publiés sur Internet. Elle a ajouté que des règles législatives 
et de mise en œuvre adéquates, ainsi que des dispositions en matière de recours et d’actions en 
justice étaient désormais appliquées. 

À 12 h 15, la délégation a rencontré M. Konstantin Penchev, le médiateur national bulgare, 
qui a donné un bref aperçu de son travail. D’après lui, beaucoup de plaintes concernaient les 
prestataires de services bulgares. Il a indiqué que le nombre de plaintes concernant les 
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questions environnementales était en augmentation.  

Le bureau du médiateur sert également d’institution de prévention en agissant de manière 
proactive, en fournissant des informations et des conseils, et en organisant des débats sur des 
sujets importants (la taxe sur les déchets et la médecine légale par exemple). Selon lui, la 
Bulgarie dispose d’une bonne législation en matière d’accès aux documents, aux affaires et à 
la jurisprudence, et la population connaît de mieux en mieux ses droits. 

Sur le chemin vers le massif du Rila, la délégation a reçu des informations de Mme Ireena 
Mateeva de BSPB/Birdlife Bulgarie sur la situation des parcs éoliens existants et prévus sur 
les routes migratoires des oiseaux protégés, en particulier à Kaliakra et Kamchia, sur les côtes 
de la mer Noire. Mme Mateeva a également montré des photographies d’oiseaux tués par les 
pales du rotor des éoliennes et a expliqué que la désignation des sites Natura 2000 et des 
zones de protection spéciale en vertu de la directive «Oiseaux» restait floue. 

À Kyoustendil, capitale de la région, la délégation a rencontré M. Lyubomir Anchev, 
gouverneur de la région de Kyoustendil, M. Sacho Ivanov, maire de la municipalité de 
Separava Banya, ainsi que des fonctionnaires de la municipalité, l’inspection régionale de la 
protection de l’environnement et de l’eau, et la direction régionale du contrôle national de la 
construction. 

Le maire a indiqué que les projets d’infrastructures touristiques concernaient une route
d’accès (existant déjà) et une remontée mécanique vers le parc national de Rila. La première 
phase du projet a, selon lui, peut-être détérioré la nature, mais la seconde partie s’est déroulée 
conformément aux contraintes existantes. Il a ajouté que la remontée mécanique était 
écologique et que le développement durable avait toujours constitué l’objectif à atteindre.  

D’après lui, la population locale a été impliquée dans les projets et la majorité était en leur 
faveur. Les autorités étaient également en relation avec les organisations de protection de la 
nature, mais uniquement celles favorables aux projets car certaines ne l’étaient pas. Il a 
précisé que des contacts réguliers existaient entre la police et les autorités du parc, et que le 
trafic automobile vers les lacs avait été interrompu. 

Il a indiqué que la municipalité avait collaboré avec des promoteurs dans le cadre d’un 
partenariat public-privé afin de réaliser des projets touristiques et que des projets plus 
importants étaient envisagés. 

Le président a rappelé que la Commission européenne enquêtait toujours sur les allégations 
formulées dans les pétitions. Le maire a indiqué qu’il ne connaissait pas la position de la 
Commission mais que les projets respectaient la législation bulgare. 

Un représentant de l’inspection régionale de la protection de l’environnement et de l’eau a 
expliqué que selon le ministère, les projets à Rila étaient entièrement conformes. Il a ajouté 
qu’aucun nouveau projet visant à développer la partie inférieure de la remontée mécanique 
n’était prévu et qu’il existait un plan de gestion du tourisme et de reforestation. Il a précisé 
que ces plans feraient l’objet d’une EIE complète. 

La délégation a souligné que la législation de l’UE devait être appliquée correctement et que 
les autorités bulgares devraient faire preuve d’une plus grande transparence concernant la 
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participation économique des organismes publics à des projets tels que celui de Rila. Elles 
devraient également assurer un meilleur équilibre entre la protection de la nature et 
l’économie. Les autorités concernées ne devraient pas considérer les pétitionnaires et les ONG 
comme des ennemis mais collaborer avec eux de manière constructive.

Après la réunion, la délégation a rencontré les pétitionnaires, qui ont fourni des informations 
mises à jour. Selon eux, l’EIE de la remontée mécanique avait expiré et une nouvelle EIE 
aurait dû être effectuée. Ils ont ajouté que les touristes utilisant cette remontée (jusqu’à 3 000 
par jour) avaient un énorme impact sur l’environnement dans la zone entourant les lacs et que 
le nombre de voitures et de personnes accédant au site dépassait de loin la capacité de 
l’écosystème local concernant le tourisme. 

Ils ont indiqué qu’une piste de ski ayant nécessité le dégagement d’environ 5 hectares avait 
été construite. Les pétitionnaires craignaient que la construction de la remontée mécanique et 
de la piste de ski annoncent des projets plus importants comprenant des hôtels et davantage de 
pistes de ski, réalisés l’un après l’autre (tactique du salami) sur des terres forestières acquises 
par les promoteurs au moyen d’accords d’échange de terres avec l’agence forestière nationale. 
Dans ce genre d’arrangements, les investisseurs acquièrent, selon eux, des terres à des prix 
jusqu’à 10 fois inférieurs aux prix du marché. Ils ont affirmé que ces arrangements 
représentaient une aide d’État illégale et en ont informé la DG Concurrence. 

Les pétitionnaires ont appelé la Commission à prendre des mesures urgentes afin de mettre fin 
à l’impact environnemental du projet de remontée mécanique et de garantir le plein respect de 
la législation de l’UE. Ils ont ajouté qu’aucune autre violation de la législation européenne ne 
devrait être autorisée concernant de nouvelles autorisations pour des remonte-pentes dans le 
parc national de Rila.

La délégation a ensuite visité la partie inférieure de la remontée mécanique, dans laquelle un 
grand nombre de personnes manifestaient en faveur du projet. La délégation a eu la nette 
impression que cette manifestation avait été organisée par les promoteurs du projet, peut-être 
en coopération avec les autorités locales avec lesquelles ils avaient travaillé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Le maire accompagnait le promoteur au moment il a rencontré la 
délégation.

Les représentants du promoteur ont invité la délégation à monter sur la remontée mécanique. 
Cependant, vu les allégations d’illégalité du projet, la délégation a décidé de décliner 
l’invitation afin de ne pas donner l’impression de privilégier l’un ou l’autre camp dans cette 
affaire. Les représentants du promoteur ont tenté d’entamer des discussions devant la presse, 
mais le président a clairement indiqué que la délégation ne se mêlerait pas à la politique 
locale. Son objectif était de parler avec les pétitionnaires et les autorités concernées sur l’objet 
des pétitions.

1er juillet

Visite dans la région de Smolyan sur les monts Rhodopes afin de rencontrer les pétitionnaires 
sur le mont Perelik. Malheureusement, la délégation n’a pas pu correctement observer le site à 
cause de la pluie et du brouillard. 
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Les pétitionnaires affirment qu’une cabane/pavillon construite sur le site de Perelik était 
illégale, et que des arbres et arbustes (genévriers communs) avaient été abattus et détruits afin 
de préparer le terrain pour les pistes de ski ainsi que pour d’autres installations touristiques 
destinées au Centre sportif et touristique de Perelik. D’après les pétitionnaires, le promoteur a 
acquis les terrains grâce à des accords d’échange de terres. 

Ils ont ajouté que le site était également utilisé pour un festival de jazz qui avait des effets 
dévastateurs sur la nature et ne respectait pas les règles de Natura 2000. Ils ont également fait 
remarquer que contrairement aux allégations du propriétaire, le pavillon avait été construit et 
utilisé à des fins de stockage uniquement. De la publicité pour ce pavillon diffusée dans des 
magazines et, sur l’internet, le présentait comme un pavillon écologique entièrement meublé.  

Après la visite du site, la délégation s’est rendue dans la région de Smolyan pour y rencontrer 
M. Stefan Staykov, gouverneur de la région de Smolyan, et Mme Dora Yankova, maire de 
Smolyan. La délégation a été reçue par des manifestants soutenant le développement de 
Perelik. La délégation a une fois de plus eu l’impression que cette manifestation avait 
probablement été organisée par le promoteur du projet. 

Le gouverneur a expliqué la situation de Perelik et a souligné que les autorités locales et 
régionales de Smolyan respectaient entièrement les législations européenne et bulgare. Mme

Yankova, maire de Smolyan, a expliqué que le plan d’aménagement de 2000 comprenait 
seulement une route d’accès vers le site. Une EIE approuvée par le gouvernement précédent a 
été effectuée et une consultation publique a eu lieu en 2001. Il a indiqué que le centre 
touristique était simplement considéré comme une option et qu’après l’adhésion de la 
Bulgarie, un plan réduit avait été proposé. Les nouveaux plans devaient être compatibles avec 
Natura 2000.

Il a précisé qu’il n’existait actuellement aucun plan pour la construction du Centre sportif et 
touristique de Perelik. Une autorisation pour des installations provisoires (festival de jazz) et 
un permis de construire pour le pavillon étaient été obtenus. Il a indiqué que le pavillon 
servait d’espace de stockage pour les équipements et qu’il existait un décret interdisant toutes 
les prochaines constructions à Perelik. Les plaintes des ONG avaient maintenant été déposées 
au tribunal administratif. 

Il a ajouté que la législation en matière d’environnement avait été respectée et qu’il n’existait 
aucun conflit politique à propos de Perelik. Il a précisé que Natura 2000 n’était pas totalement 
restrictif et qu’un équilibre entre les affaires et la nature devait être trouvé. Selon lui, aucun 
plan concret n’avait été mis en place, seulement des concepts de développement. D’après lui, 
l’organisation d’un festival de jazz n’avait aucun effet nuisible. Il a indiqué que les genévriers 
avaient été coupés en raison de l’agriculture et des subsides de l’UE. Concernant l’abattage 
des arbres présumé illégal, la maire a maintenu que cela ne relevait pas de la responsabilité 
des autorités communales, mais de celle de l’agence forestière. Elle a affirmé que l’abattage 
des arbres était nécessaire pour obtenir les subventions de la PAC (pâturage des animaux).

En ce qui concerne les contacts entre les pétitionnaires et les autorités, la maire a indiqué que 
le principal pétitionnaire ne vivait pas à Smolyan et ne s’était jamais approché de la 
municipalité. Le président a répondu que rien n’obligeait un pétitionnaire à vivre sur place et 
qu’il était important de communiquer et de créer un climat de confiance. 
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Le président a rappelé qu’en vertu de la Convention d’Aarhus, les pétitionnaires devaient 
avoir accès à tous les documents relatifs à Perelik avant de souligner l’importance de la 
communication. La maire a garanti que toutes les informations étaient disponibles. 

La parole a ensuite été donnée au propriétaire du pavillon de Perelik. Le président a cependant 
refusé de discuter car la délégation ne souhaitait pas se laisser entraîner dans la politique 
locale et avait pour mission de parler avec les autorités et les pétitionnaires. 

2 juillet

Retour à Sofia et visite du site de la décharge de Suhodol, où la délégation était attendue par 
un groupe d’une quarantaine de pétitionnaires et résidents. Le site était en grande partie 
couvert, mais un côté était ouvert pour le déversement de déchets. 

La délégation a été invitée à visiter l’installation de triage des déchets, qui semblait avoir été 
nettoyé spécialement pour l’occasion. Les ouvriers triaient les déchets en enlevant à la main le 
papier et le plastique d’une bande transporteuse. Ils ne portaient ni gants, ni masque. Selon le 
directeur, seuls les déchets domestiques en provenance de Sofia étaient triés dans cette 
installation, conformément aux règles. Selon les pétitionnaires, la visite de l’installation de 
triage des déchets avait uniquement été proposée pour duper la délégation et l’installation était 
bien trop petite pour traiter les quantités quotidiennes de déchets, qui étaient habituellement 
jetés directement dans la décharge sans être triés.  

Observations générales 

Durant la visite, la délégation a remarqué un manque flagrant de communication entre les 
autorités et les pétitionnaires. En général, les premières affirmaient que les programmes et 
activités étaient entièrement conformes aux législations bulgare et européenne, pendant que 
les seconds déclaraient le contraire. La délégation a constaté que tant dans le cas de Rila que 
dans celui de Perelik, la situation concrète sur place était très différente de la situation décrite 
lors des réunions avec les autorités.

Les autorités semblaient souvent ne pas considérer les pétitionnaires et/ou ONG comme des 
interlocuteurs valables, en particulier lorsque ces derniers ne venaient pas de la région, et il 
semblait souvent y avoir un manque de volonté pour engager un dialogue. 

Les pétitionnaires et les ONG avaient généralement une bonne connaissance de la situation et 
étaient bien préparés. Ils ont présenté leurs arguments de manière claire en fournissant des 
faits, des chiffres et de la documentation pour étayer leurs allégations. 

De plus, les pétitionnaires/ONG ont exprimé à plusieurs reprises leur méfiance vis-à-vis des 
autorités, y compris des tribunaux. Cette attitude expliquerait pourquoi ils ont choisi de 
s’adresser directement aux institutions européennes, en espérant et en attendant que 
l’intervention de l’«Europe» sanctionne les autorités.

Certains pétitionnaires étaient frustrés et déçus de constater que les grands espoirs qu’ils 
avaient pu placer dans l’«Europe» avaient été quelque peu déçus. La délégation a expliqué 
que la législation de l’UE devait être mise en œuvre par les gouvernements nationaux, et que 
l’«Europe» n’était pas une organisation policière appelée pour résoudre immédiatement les 
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problèmes ou situations potentiellement illégales.

Il faut s’attaquer à ces questions d’abord au niveau administratif et politique local, régional et 
national grâce au dialogue et à la coopération entre les autorités et les citoyens/ONG, ou via 
des actions en justice.

Les pétitionnaires se plaignaient souvent des relations opaques et, selon eux, trop amicales 
entre les autorités et les promoteurs/développeurs des projets. Telle a été l’impression de la 
délégation à Rila où, au vu de leurs déclarations et de leur comportement, il semblait n’exister 
quasiment aucun obstacle entre la maire et le promoteur du projet.

Un manque de transparence dans la prise de décisions et d’informations claires au public a été 
remarqué à plusieurs reprises. Le projet de Suhodol, qui reste flou pour les pétitionnaires et 
les résidents, en est un bon exemple.

On a déploré un accès mal indiqué aux informations et aux documents. Les interlocuteurs 
semblaient connaître la Convention d’Aarhus, mais pas les droits qu’elle confère ou quand et 
où elle peut être invoquée.

Recommandations

La commission des pétitions:

invite la Commission à fournir des informations sur les derniers développements relatifs aux 
pétitions concernant la gestion des déchets et les directives «Oiseaux» et «Habitats» (Natura 
2000) en Bulgarie;

encourage la Commission à surveiller de près la manière dont la législation européenne en 
matière de gestion des déchets et de développement des infrastructures est appliquée en 
Bulgarie;

invite la Commission à collaborer avec les autorités bulgares et à les conseiller pour garantir 
le plein accès aux informations et aux documents et assurer que les citoyens soient informés 
sur les possibilités, ainsi que sur les procédures de consultation/participation publique et de 
plaintes; 

propose à la Commission de conseiller les fonctionnaires nationaux et régionaux sur la 
manière de gérer les procédures d’autorisation pour les grands projets d’infrastructure 
impliquant des EIE et les règles Natura 2000;

invite les autorités bulgares à tous les niveaux à impliquer de manière plus active et 
transparente les citoyens, les ONG, y compris les ONG qu’elles considèrent comme étant 
«négatives», et d’autres représentants de la société civile, dans le processus de prise de 
décisions, étant donné que ces citoyens et organisations sont généralement extrêmement 
motivés et informés et qu’ils pourraient apporter des contributions positives;

invite les autorités politiques et administratives bulgares à garantir la pleine transparence et 
responsabilité dans les cas de partenariats public-privé pour la réalisation des projets;

invite les pétitionnaires, les organisations de protection de la nature et les citoyens intéressés à 



DT\883103FR.doc 9/9 PE472.288v03-00

FR

chercher activement à établir des contacts avec les autorités, en commençant par le niveau 
administratif et politique compétent le plus bas, et ce afin d’améliorer la communication et de 
renforcer la confiance pour mettre en place un dialogue constructif.


