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Objectifs de la mission en Bulgarie

Depuis l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, les citoyens 
bulgares utilisent activement leur droit de pétition au Parlement européen. La commission des 
pétitions a jusqu’ici reçu 88 pétitions de citoyens bulgares, dont 27 ont été transmises à la 
Commission européenne pour enquête complémentaire. 

Un grand nombre de pétitions porte sur la protection environnementale, mais des problèmes 
liés aux infrastructures de transport et à la sécurité, aux droits fondamentaux et à la protection 
de l’enfance ont également fait l’objet de pétitions.

Dans ce contexte, la mission en Bulgarie avait pour but de mieux comprendre la situation 
dans ce pays et les problèmes évoqués par les citoyens dans leurs pétitions, mais aussi de faire 
connaître les activités et les compétences de la commission des pétitions à la population. La 
visite a également permis aux participants de rencontrer les autorités bulgares et de discuter 
des questions soulevées par les pétitionnaires.

La mission

La délégation, présidée dans un premier temps par Marcin Libicki, président, et ensuite par 
Kathy Sinnott, vice-présidente, a débuté par des réunions avec les pétitionnaires à Sofia. Elle 
s’est poursuivie par des échanges de vues avec les pétitionnaires et des visites in situ à Rila, 
Chelopech et Gabrovo et s’est terminée par des réunions au ministère des transports, au 
ministère de l’environnement et au ministère des affaires sociales.

Réunion avec les pétitionnaires à Sofia

Le premier échange de vues avec les pétitionnaires a eu lieu le lundi 27 octobre à Sofia. En 
plus des pétitionnaires dont les pétitions figuraient au programme de la visite, la délégation a 
rencontré les pétitionnaires de la pétition 453/2007 sur les négligences présumées de la 
Bulgarie dans la détermination des causes d’un naufrage en mer Noire et dans les opérations 
de secours, qui avaient fait le voyage entre Varna et Sofia pour assister à la réunion. Les 
pétitionnaires, parents des 14 marins disparus du «Hera», un bateau à moteur battant pavillon 
cambodgien, qui a fait naufrage en février 2004 dans la mer Noire, à quelques milles du 
Bosphore, ont critiqué les lacunes et les incohérences de l’enquête conduite par les autorités 
bulgares et ont signalé que plus d’un an et demi après la remise de leur pétition, ils n’avaient 
toujours pas reçu d’indications de la part des institutions européennes quant à leur volonté 
d’intervenir pour faire la lumière sur l’incident et établir les responsabilités et ce qu’il est 
arrivé aux marins disparus. Selon la version officielle des autorités turques et bulgares, le 
bâtiment a fait naufrage en raison du mauvais temps. Toutefois, sur des photos du lieu du 
naufrage à cette date et à ce moment, prises par satellite, on constate la présence de trois 
sous-marins, deux turcs et un russe. Au cours de sa mission, un des sous-marins turcs a 
torpillé et coulé le «Hera». L’équipage du sous-marin russe a déclenché la procédure 
d’urgence et abandonné le navire. Deux hélicoptères militaires ont procédé au sauvetage des 
équipages russes et bulgares. Des heures après l’incident, une chaîne de télévision turque et 
une autre grecque émettaient depuis l’île de la mer de Marmara où avaient été transférés les 
équipages. Les 14 marins disparus n’ont plus donné signe de vie depuis lors. C’est pourquoi 
les pétitionnaires ont demandé à la délégation de suivre de près l’évolution de leur pétition et 



DT\755641FR.doc 3/12 PE416.365v01-00

FR

de veiller à ce que les autorités bulgares respectent totalement les règles en matière d’enquête 
sur les incidents maritimes et leurs victimes. Après les échanges de vues, le président a 
affirmé que la délégation soumettrait la question lors de la réunion au ministère des transports 
prévue le jeudi 30 octobre.

La délégation a ensuite rencontré les pétitionnaires qui avaient introduit la pétition 0795/200, 
présentée par Latchezar Popov, au nom du Saint Synode de l’Église orthodoxe bulgare, 
concernant de prétendues violations de la Charte européenne des droits de l’homme dans les 
domaines de la liberté religieuse, de la propriété privée, du droit à un procès équitable et des  
droits sociaux, délégation conduite par le chef du «synode alternatif», le métropolite Innocent. 
L’Église orthodoxe bulgare s’est divisée en deux ailes à la suite du schisme de 1992, 
provoqué par ceux qui considéraient la nomination du patriarche Maxime à la tête de l’Église 
en 1971 comme non canonique, dans la mesure où celle-ci avait été décidée par les autorités 
communistes de l’époque. Les autorités ont, ces dernières années, fermement soutenu le 
patriarcat (qui est également reconnu par le reste du monde orthodoxe) et déclaré que la 
législation religieuse bulgare de 2002, controversée, avait pour objectif spécifique de réunir 
l’Église orthodoxe divisée. Après avoir fait monter d’un cran leur hostilité à l’encontre du 
«synode alternatif» (c’est le nom qu’ont pris les opposants au patriarche Maxime), les 
autorités ont fini par expulser de leurs églises ses disciples au cours d’opérations de police de 
grande envergure en juillet 2004. Elles ont ensuite déclaré la fin du schisme, malgré 
l’existence de nombreuses paroisses du synode alternatif, qui peinent pour survivre sans 
moyens. L’hostilité des autorités s’est poursuivie et les pétitionnaires invoquent désormais 
l’article 10 de la Charte européenne des droits fondamentaux et l’article 9 correspondant de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Suite à cet échange de vues, le président a 
assuré que la délégation ferait part de cette problématique au ministre des affaires sociales au 
cours de la réunion prévue le jeudi 30 octobre, que la commission des pétitions mettrait la 
pression sur l’UE et les autorités bulgares pour trouver une solution et que la discussion sur le 
sujet reprendrait lors d’une prochaine réunion de la commission des pétitions en présence des 
pétitionnaires.

La discussion a ensuite principalement porté sur les pétitions Rila et Natura 2000 en présence 
de 19 pétitionnaires1. Ceux-ci ont fait une présentation PowerPoint soulignant que le parc 
national de Rila était certifié comme faisant partie du réseau de zones protégées (RZP) mis en 
place par le World Wide Fund for Nature (WWF) et Molecaten, un groupe allemand de 
tourisme durable. Il s’agit d’une des plus vastes zones protégées d’Europe comprenant des 
étendues sauvages intactes, ce qui est rare sur le continent. 

La diversité de la faune et de la flore dans le massif de Rila est riche – 17 espèces de végétaux 
endémiques, dont 15 sont menacées et 2 en voie de disparition. Parmi les espèces animales,  
nombreuses sont celles qui datent de l’ère glaciaire, notamment le campagnol des neiges, une 
des 158 espèces protégées par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel en l’Europe. Alors qu’on assiste déjà, au sein même du parc 
national de Rila, à la construction de nouvelles routes, d’exploitations forestières et de 
téléskis, d’autres développements majeurs, notamment d’autres routes, hôtels et appartements 
sont prévus dans les zones des alentours. Ces constructions concernent une zone qualifiée de 

                                               
1 Pétitions 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 1335/2008, 
1336/2008 et 1337/2008.
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«zone tampon de Rila», proposée pour faire partie d’une zone protégée dans le cadre du 
réseau environnemental Natura 2000. Au sein de ce réseau, tous ces développements feraient 
l’objet d’examens conformément aux normes environnementales fixées par une initiative 
communautaire. Le 29 novembre 2007, le ministère bulgare de l’environnement et de l’eau a 
retiré la zone en question de la liste remise à la Commission européenne, affirmant qu’elle 
pouvait expliquer ce geste de manière scientifique. Ce geste a suscité la méfiance de la part 
des organisations locales et internationales à l’égard du ministère bulgare de l’environnement. 

Les pétitionnaires ont souligné qu’aucune évaluation des incidences n’avait été réalisée et que 
les promoteurs avaient tendance à scinder les projets en plus petites unités pour échapper à 
tout contrôle. Ils ont également affirmé que les nouvelles stations de ski étaient notamment 
situées sur des terrains dits «troqués». La plupart des pétitionnaires présents à la réunion 
accompagneront la délégation lors de sa visite à Rila mardi.

Au cours d’une réunion informelle avec Kathy Sinnott, vice-présidente, mardi matin, Maria 
Iotova, journaliste à Darik Radio, représentant les pétitionnaires qui ont introduit la pétition 
911/2008 sur des cas de pédophilie, des incidents concernant des enfants, des crimes et des 
violences à l’encontre d’enfants et d’orphelins en Bulgarie au cours des deux dernières 
années a remis une liste des cas de ce type pour ces trois dernières années (2005-2008). Avec 
leur rapport et les données statistiques, les pétitionnaires espèrent que les institutions 
européennes procéderont à un examen approfondi des cas de violence contre les enfants en 
Bulgarie et contribueront à résoudre le problème, qui se caractérise par l’absence d’une 
intervention appropriée de la part de la justice.

Visite au parc naturel de Rila 

Accompagnés par les pétitionnaires, les députés européens se sont rendus à Borovets, 
Govedartsi, Iskrovete et Panichiste dans le parc naturel de Rila. Ils ont visité les projets de 
stations de ski de Super Borovets (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) et Panichiste (Panichiste-
Ezerata-Kaboul). Des membres des communautés locales se sont également joints à la 
délégation au cours de la visite.

Ces projets prévoient d’étendre le domaine skiable dans le massif de Rila, à environ 70 km au 
Sud de Sofia. Le domaine de Super Borovets comprendra 19 pistes de ski, sur une longueur 
de 42 km, des remonte-pentes d’une capacité de 37 000 touristes, 4 000 maisons de vacances 
et plusieurs hôtels sur une superficie de 100 000 mètres carrés. Le projet Panichiste inclura 15 
à 20 téléskis, ainsi que la construction de bâtiments de service et de garages dans le parc 
national. Les projets impliquent également la construction de plusieurs routes illégales, dont 
celle reliant le village de Panichiste, construite sans EIE, que la délégation a empruntée. La 
route sert partiellement de limite au parc national, mais à certains endroits, elle est deux fois 
plus large que prévu à l’origine et empiète sur le territoire du parc.

La construction de ce type d’installations modifiera radicalement le paysage et l’écosystème, 
menaçant ainsi la biodiversité dans le massif de Rila. Les travaux s’étendent désormais à la 
zone tampon de Rila et il est fort probable qu’ils conduiront à la destruction du paysage et des 
habitats. Le massif de Rila est l’une des régions d’Europe présentant la plus grande 
biodiversité. Une grande partie de la chaîne de montagnes est protégée par le droit national et 
est candidate au statut protégé dans le cadre du réseau européen Natura 2000. 
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Irina Mateeva, responsable des politiques européennes pour la société bulgare de la protection 
environnementale, et l’une des pétitionnaires accompagnant la délégation, a affirmé 
qu’environ 30 pour cent du territoire bulgare devraient être proposés pour être couverts par 
Natura 2000, mais la liste définitive présentée par le gouvernement à la Commission 
européenne porte à peine sur 10 pour cent de ce territoire. Seuls 88 lieux sur les 114 proposés 
figurent sur la liste finale transmise à la Commission. Les pétitionnaires ont également 
affirmé que la quasi totalité des côtes de la mer Noire, ainsi que de nombreuses régions 
montagneuses à proximité des domaines skiables au centre des intérêts des promoteurs ne 
figuraient pas sur la liste des sites Natura 2000 remise par le gouvernement bulgare. La raison 
invoquée pour le report de la remise de cette liste est l’«intérêt des investisseurs» pour 
certains sites, surtout sur les côtes de la mer Noire ou à proximité des domaines skiables, ce 
qui est en totale contradiction avec les exigences de la directive de l’UE relative aux habitats 
et avec la législation nationale, qui toutes deux prévoient que la désignation des sites doit se 
fonder exclusivement sur des arguments scientifiques.

Les pétitionnaires ont également affirmé que les autorités avaient montré clairement qu’elles 
ne sont pas disposées à rendre des comptes et que les mesures qu’elles prennent ne visaient 
jamais à s’opposer réellement ou à mettre un terme à ce type de développement. Tout au plus 
le ministère de l’environnement impose-t-il des sanctions aux autorités locales qui autorisent 
ce type de constructions. Une fois les amendes payées, la construction se poursuit comme si 
de rien n’était. Les pétitionnaires ont également souligné que la région entourant le parc 
national de Rila, proposée comme site d’importance communautaire (zone tampon de Rila, 
code BG0001188), était le seul site d’habitat sur 225 à avoir été retiré de la liste Natura 2000. 
Ce qui indique clairement la pression énorme exercée sur le ministère bulgare de 
l’environnement par les promoteurs dans les projets de développement de stations de ski 
autour du parc national de Rila.

Les pétitionnaires ont ensuite évoqué le fait que des substances chimiques étaient utilisées 
pour rendre la neige plus résistante sur les pistes, ce qui est en soi contraire aux dispositions 
de l’article 4, paragraphe 4, de la directive relative aux oiseaux. Il est également apparu à la 
délégation que les travaux de construction ne comprenaient pas de réseaux d’égouts.

Les nouvelles constructions sont contraires à la législation bulgare en vigueur, mais les 
autorités bulgares ne font rien pour régler le problème. Comme l’ont souligné les 
pétitionnaires, le fait que le Premier ministre bulgare, Sergey Stanishev, ait, au mois de 
septembre, présidé l’inauguration d’une des remontées mécaniques construites illégalement, 
est également un signe du soutien des autorités aux promoteurs.

Les pétitionnaires ont exprimé leur satisfaction à l’égard de l’avertissement adressé par la 
Commission à la Bulgarie pour ne pas avoir désigné de zones de protection spéciale (ZPS) 
pour les espèces d’oiseaux sauvages migrateurs et vulnérables, en infraction à la directive 
européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages1, mais les députés européens ont 
attiré l’attention sur le fait que la procédure d’infraction en question était une «procédure 
d’infraction horizontale», qui ne conduirait pas nécessairement à la résolution de ce problème 
spécifique. C’est pourquoi les membres ont invité les pétitionnaires à dénoncer toute violation 

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages
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de la législation communautaire de manière distincte, afin que l’UE puisse entamer des 
procédures d’infraction basées sur des cas concrets de mauvaise application du droit 
communautaire par les autorités bulgares. De cette manière, des procédures d’infraction 
seront conduites en parallèle, multipliant ainsi les possibilités d’une application correcte de la 
législation en vigueur. Sur le chemin du retour vers Sofia, la délégation s’est arrêtée sur la 
rivière Djerman1. Le bassin de la rivière est exposé depuis plus de 50 ans aux effets 
dévastateurs de l’extraction de matériaux de construction destinés aux activités de 
construction dans la région.

Visite du «Daga», un foyer pour enfants handicapés mentaux et physiques

À son retour à Sofia, la délégation a visité le «Daga», un foyer pour enfants handicapés 
mentaux et physiques, qui accueille 75 enfants de 3 à 18 ans. Ce foyer fait partie d’un groupe 
d’institutions pour enfants qui s’est développé de manière positive ces dernières années et qui 
dispose d’effectifs et d’équipements adéquats. Vingt professeurs spécialisés, ainsi que du 
personnel médical et paramédical, s’occupent des enfants, dont certains sont en centre de jour.

Les enfants ont réservé un accueil traditionnel bulgare à la délégation, avec pain et miel. Par 
ce geste, les hôtes ont montré que les invités étaient les bienvenus et qu’ils souhaitaient 
partager leur repas avec eux. Ensuite, certains enfants ont chanté et exécuté une danse 
folklorique bulgare. Les membres ont également reçu des cartes de vœux fabriquées par les 
enfants eux-mêmes.

La directrice du foyer, Rositsa Stoyanova, a déclaré à la délégation que le foyer serait bientôt 
réinstallé dans de nouveaux locaux. Elle a montré les plans des nouveaux bâtiments modernes 
et bien équipés situés dans un parc de 0,4 ha, où les enfants seront logés dans des chambres à 
deux lits plutôt que dans des dortoirs, comme c’est le cas actuellement. Au cours de l’échange 
de vues, la directrice a également informé la délégation que tous les enfants n’étudiaient pas 
au sein de l’institution, mais que certains d’entre eux se rendaient dans des écoles 
spécialisées. À 18 ans, certains suivent une formation professionnelle dans des institutions 
spécialisées. Mme Stoyanova a souligné que l’objectif principal était de réintégrer les enfants 
dans leur famille et qu’au cours de l’année dernière, 22 enfants avaient retrouvé leur foyer. 
Elle a également affirmé que la politique de protection de l’enfance en Bulgarie avait évolué 
au cours des dernières années et que celle-ci visait principalement la formation du personnel 
et la coopération entre les autorités locales et les ONG actives dans le domaine de la 
protection de l’enfance et de l’inclusion sociale.

Visite informelle à Chelopech

Une pétition concernant la mine d’or de Chelopech2 et une autre concernant la contamination 
de l’eau potable à l’arsenic en conséquence de l’exploitation de cette mine3 ont récemment été 
remises au Parlement européen. Comme Chelopech se trouve sur la route entre Sofia et 
Gabrovo, il a été décidé de donner aux pétitionnaires et aux citoyens locaux l’occasion de 
montrer les lieux à la délégation et d’exposer leurs arguments brièvement et de manière 

                                               
1 Objet de la pétition 196/2007.
2 Pétition 1335/2008
3 Pétition 1334/2008
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informelle. La discussion de ces pétitions se tiendra lors d’une réunion ultérieure de la 
commission des pétitions, avec la participation des parties concernées.

Les pétitionnaires ont expliqué qu’en juillet 2008, le gouvernement bulgare avait donné aux 
propriétaires de la mine l’autorisation d’augmenter la production en introduisant le procédé de 
lixiviation au cyanure. La consultation publique n’a été effectuée qu’auprès des personnes 
vivant dans les villages voisins de Chelopech et Chavdar, où de nombreux habitants 
travaillent dans la mine d’or et dépendent donc de ses gestionnaires. La situation a provoqué 
la panique parmi les citoyens vivant à proximité des rivières Topolnitsa et Maritsa, car ils ne 
sont pas sûrs que les autorités les protégeront face aux risques sanitaires des déversements de 
cyanure.

Il faut garder à l’esprit que le projet d’exploitation minière de Chelopech se compose de deux 
parties. La phase 1 porte sur les améliorations environnementales et la phase 2 sur 
l’augmentation de la production de métaux grâce à l’introduction de la technologie de la 
lixiviation au cyanure. En 2004, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement a approuvé un prêt de 10 millions de dollars pour la phase 1. La phase 2 fait 
l’objet d’un examen depuis 2005, mais aucune avancée n’est constatée en raison du blocage 
du projet par le ministère bulgare de l’environnement et de l’eau à l’étape de l’évaluation de 
l’impact environnemental (EIE) en mars 2006. 

L’EIE pour la phase 2 du projet a été bloquée à la suite de protestations des écologistes contre 
l’introduction de la lixiviation au cyanure, suivies par des contre-protestations des mineurs. 
Le «refus silencieux» du ministre de l’environnement et de l’eau n’a pas permis de justifier le 
blocage du projet pour des motifs environnementaux ou juridiques. Toutefois, il semblerait 
que le faible montant de la redevance de concession ait été à l’origine du rejet des plans 
d’augmentation de la production de métaux précieux dans la mine. Après deux ans de 
négociations, le cabinet du Premier ministre bulgare a annoncé, en mars 2008, que l’État 
bulgare était parvenu à s’assurer 25 pour cent des parts de la mine, ainsi qu’une redevance de 
concession plus élevée. Aucune mention n’a été faite des préoccupations environnementales 
liées aux risques de la lixiviation au cyanure, ni des résultats de l’EIE de 2005-2006. Celle-ci 
a pourtant dû être réalisée aux termes de la loi bulgare. Toutefois, la Bulgarie est entre-temps 
devenue membre de l’Union européenne en janvier 2007. En outre, le document résumant le 
projet de Chelopech affirme que: «La phase 2 requerra une EIE complète en application des 
normes juridiques bulgares et européennes».

Lors de la discussion sur l’EIE et ses imperfections, les pétitionnaires ont attiré l’attention des 
députés sur le fait qu’aucune campagne d’information n’avait eu lieu, ni aucune consultation 
publique des communautés vivant en aval de la mine, et sur le fait que deux millions de 
personnes vivent en aval sur la rivière Maritsa, la rivière la plus importante du territoire, qui 
traverse aussi la Grèce voisine. Aucune consultation n’a été réalisée en Grèce, comme ce 
devrait être le cas en application de la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontalier, malgré l’intérêt affiché des ONG et des 
communautés locales, et aucun plan de réaction aux accidents lors de la manipulation ou du 
transport de matériaux toxiques n’a été présenté au public dans le cadre des consultations sur 
l’EIE.

Après l’introduction, les pétitionnaires ont conduit la délégation (en véhicules tout-terrain) 



PE416.365v01-00 8/12 DT\755641FR.doc

FR

jusqu’à un bassin avoisinant destiné aux déchets miniers. Les membres ont été choqués par 
l’ampleur des dépôts de déchets et la menace immédiate pour la santé publique, les eaux, les 
sols, la production agricole et les conditions climatiques de la région (p. ex. de fortes 
précipitations et des inondations régulières pourraient rendre la situation encore plus 
dramatique). Les pétitionnaires ont souligné que la teneur élevée en arsenic causée par 
l’activité des mines avait déjà été mesurée à plusieurs reprises dans les sources d’eau potable 
de la ville de Poibrene. Comme les maladies pulmonaires et les cancers liés à la pollution sont 
répandus dans la région, notamment parmi les enfants, il faut considérer ce problème comme 
une priorité.

Le directeur exécutif de «Chelopech Mining» a informé la délégation, par lettre du 
3 novembre,  que le bassin de retenue des résidus visité par la délégation n’appartenait pas à 
l’entreprise et que certaines informations présentées à la délégation étaient apparemment 
erronées.

Visite à Gabrovo

Après Chelopech, la délégation a poursuivi sa route vers Gabrovo, en traversant les Balkans 
par la Passe de Shipka, où s’est déroulée une des plus grandes batailles de la guerre de 
libération russo-turque (1877-1878). La ville de Gabrovo est située sur les contreforts 
septentrionaux des Balkans, non loin du couloir de transport paneuropéen IX. Depuis le début 
des travaux de reconstruction de la route dans la Passe de Haynboaz en 2002, le trafic intense 
de poids lourds Nord-Sud a été redirigé vers Gabrovo. Les autorités responsables en matière 
de transport ont à plusieurs reprises assuré les citoyens que les travaux seraient terminés pour 
la mi-2008, mais selon les dernières informations, ils se poursuivront jusqu’en 2015, ce qui 
signifie sept années supplémentaires de nuisances imposées à l’équilibre écologique, au cadre 
de vie et à la santé mentale et physique des habitants de la ville, sans oublier leur sécurité, qui 
est menacée par des accidents de la route quotidiens.

Au cours d’un repas avec les pétitionnaires dans un restaurant du centre-ville, la délégation a 
pu constater de ses yeux le passage continuel de poids lourds à quelques mètres des fenêtres 
du restaurant. En raison de l’absence d’aires de repos sur la route de transit Nord-Sud, les 
routiers ont tendance à s’arrêter à Gabrovo, ce qui ajoute encore à la concentration  
insupportable du trafic.

Au cours de la réunion suivante avec les citoyens concernés, qui s’est tenue au centre culturel, 
ceux-ci ont souligné que les riverains de l’artère principale étaient contraints de vivre au 
milieu des émissions toxiques et que les niveaux de bruit excédaient de beaucoup les normes 
admissibles. Comme le trafic se poursuit jour et nuit, il empêche les citoyens de dormir et de 
se reposer. Ceux-ci ont, en 2007, mis sur pied un comité d’initiative, qui s’est adressé au 
ministre des transports, au ministre du développement régional et des travaux publics, au 
directeur du Fonds des infrastructures routières et au médiateur bulgare, pour exiger une 
suspension du trafic la nuit et les week-ends, des conditions de sécurité efficaces et une 
interdiction d’arrêt et de parking des véhicules longs le long de l’artère principale. Leurs 
requêtes n’ayant pas abouti, et n’ayant même pas reçu de réponse, ils ont envoyé une pétition 
au Parlement européen en dernier recours. Aux questions de la délégation concernant des 
allocations éventuelles au titre des Fonds structurels pour des mesures infrastructurelles
alternatives de désengorgement dans la Passe de Shipka, les pétitionnaires ont répondu que 
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ces mesures n’étaient pas prévues dans le cadre des subventions à la Bulgarie pour 2007-
2013, car la question ne constitue pas une priorité nationale. Les députés européens ont 
souligné qu’un des objectifs principaux de la commission des pétitions était la médiation, et 
que cette problématique serait discutée avec les ministres bulgares des transports et de 
l’environnement lors des réunions de jeudi. Elle sera également soulevée au sein de la DG 
TREN de la Commission en vue de promouvoir l’échange d’expériences et de diffuser les 
meilleures pratiques, ainsi qu’au sein de la commission des transports du Parlement européen.

À l’initiative de la délégation, la réunion s’est poursuivie au milieu de l’artère principale, 
devant le centre culturel, ce qui a interrompu le trafic pendant environ 10 minutes.  

Accompagnée du maire de Gabrovo, Tomislav Donchev, la délégation a ensuite brièvement 
rendu visite à un centre de jour pour enfants handicapés vivant dans leur famille. Ce centre a 
été créé en 2006 et s’occupe d’enfants de la ville de Gabrovo et de ses environs. 
Actuellement, 8 employés s’occupent de 16 enfants. Les enfants qui n’habitent pas Gabrovo 
bénéficient d’un programme de transport spécial.

Visite d’une église orthodoxe improvisée 

Au retour à Sofia, Kathy Sinnott, vice-présidente, s’est rendue dans une église orthodoxe 
improvisée (dans une tente) située place Alexander Batenberg, accompagnée par un 
pétitionnaire. De nombreux prêtres, au nom desquels la pétition a été remise, avaient fait le 
voyage jusqu’à Sofia en espérant rencontrer la délégation. Une fois la prière du soir terminée, 
ils ont décrit leur situation personnelle dramatique (perte d’emplois, confiscation de biens, 
privation des allocations de chômage et des soins de santé). Un des prêtres a expliqué, les 
larmes aux yeux, que son fils avait fait une tentative de suicide après avoir été exclu du 
séminaire ecclésiastique parce que son père appartenait au synode alternatif. La réunion s’est 
terminée par une bénédiction et une exposition de photographies en plein air à proximité de 
l’église improvisée. Mme Sinnott a affirmé que le problème serait abordé dans le cadre de la 
réunion au ministère des affaires sociales.

Rencontre avec Petar Mutafchiev, ministre bulgare des transports

La première réunion de jeudi s’est déroulée au ministère bulgare des transports avec le 
ministre des transports, Petar Mutafchiev. Après un mot d’introduction du ministre sur l’état 
général des infrastructures routières et des couloirs de transport paneuropéens traversant la 
Bulgarie, la délégation a fait part des problématiques soulevées par les pétitionnaires qui sont 
du ressort du ministère des transports. Concernant Gabrovo, le ministre a affirmé qu’il était 
conscient du problème, mais que la responsabilité de la situation relevait plutôt du 
gouvernement local. Le ministre a également souligné que lorsque les travaux de la Passe de 
Haynboaz seraient terminés, la situation s’améliorerait. Il a ensuite déclaré que la voie de 
contournement de Gabrovo était un des objectifs fixés par le ministère. S’agissant de 
l’absence de réponse du ministère aux lettres du comité d’initiative, le ministre a affirmé que 
des réponses avaient été adressées. Pour ce qui est des aires de repos, une consultation se 
tiendra dans un avenir proche.

Après un échange de vues sur le transport de marchandises intermodal route-rail, la pollution 
à Sofia, le prix trop élevé du transport en taxi entre l’aéroport de Sofia et le centre-ville et les 
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activités routières à Rila, la discussion s’est concentrée sur la catastrophe du «Hera» en mer 
Noire. Le ministre a souligné que le bateau ne battait pas pavillon bulgare, que l’accident 
n’avait pas eu lieu dans les eaux bulgares, mais turques, et que les enquêtes avaient dès lors, 
conformément aux dispositions du droit maritime international, été conduites par les autorités 
turques. Le ministre bulgare des transports a toutefois entretenu des contacts étroits avec son 
homologue turc tout au long de l’enquête et en a communiqué les résultats aux familles des 
victimes. Le ministre a conclu que cette problématique relevait de la responsabilité des 
autorités judiciaires, soutenues activement par le ministère en vue d’arriver à la vérité.

Réunion avec Cavdar Georgiev, vice-ministre de l’environnement

Les députés européens ont dit au ministre que sur la base des informations fournies par les 
pétitionnaires au cours de la visite sur place, leur préoccupation principale portait sur 
l’absence d’information et de consultation du public, le risque de pollution des eaux à 
Chelopech, le troc de terrains, l’absence d’EIE et l’absence de mise en œuvre par la Bulgarie 
du réseau Natura 2000. 

Le ministre a réfuté le chiffre de deux millions de citoyens exposés au risque de pollution des 
eaux en conséquence des activités minières à Chelopech et a affirmé qu’il incombait aux 
investisseurs de veiller à ce que les ressources aquatiques soient protégées. En réponse aux 
questions concernant l’absence d’EIE dans le cadre des projets d’infrastructure ou 
d’urbanisation, le ministre a affirmé que le ministère de l’environnement faisait son possible 
pour garantir le respect de la législation. Il a également déclaré que tous les projets évoqués 
par la délégation avaient fait l’objet d’une EIE. Interrogé spécifiquement sur la route partant 
du village de Panichiste à Rila, il a avoué une faiblesse, mais a affirmé que les procédures 
actuellement en cours étaient en conformité avec les réglementations en vigueur.

Réunion avec Vasil Voynov, vice-ministre du travail et de la politique sociale

La réunion la plus fructueuse de jeudi matin a été celle avec Vasil Voynov, vice-ministre du 
travail et de la politique sociale. Le ministre a affirmé que la loi sur la protection de l’enfance 
avait été modifiée en 2006 pour permettre aux enfants d’être élevés en famille d’accueil. Le 
ministre a reconnu que l’éducation des enfants dans un environnement familial était le point le 
plus important et que le ministère s’inquiétait du nombre d’enfants abandonnés, dont certains 
avaient des besoins spécifiques. Le ministère prend dès lors actuellement des mesures pour 
renforcer l’aide aux familles afin que celles-ci puissent plus facilement garder leurs enfants à 
la maison. Concernant les cas de pédophilie dans les foyers pour enfants – principalement 
rapportés au public par les médias –, le ministre a affirmé qu’ils faisaient l’objet d’une 
attention très sérieuse. Le ministre a affirmé que son département souhaitait rester en contact 
étroit avec la commission des pétitions et il a été décidé qu’un représentant du ministère 
participerait aux prochaines discussions en commission sur ce sujet.

Les députés européens ont affiché leur déception quant au fait qu’il n’avait pas été possible de 
se rendre dans l’une des institutions ayant mauvaise réputation. Selon le ministère, il a été 
difficile d’organiser une visite dans un foyer social pour enfants car la délégation n’était libre 
que le soir. Le «Daga» était un des quelques foyers permettant une visite tardive.  

La délégation a également saisi l’occasion d’évoquer les problèmes rencontrés par les prêtres 
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du synode alternatif, qui ne peuvent exercer leurs fonctions et voient leur salaire gelé. Le 
ministre a pris note des remarques de la délégation.

Réunion finale avec les pétitionnaires et conférence de presse dans le bureau 
d’information du PE

Avant de conclure la réunion de la délégation avec les pétitionnaires le dernier jour de la 
visite, les députés européens ont partagé leurs impressions sur ce qu’ils avaient vu dans le 
pays et sur leurs discussions avec les autorités bulgares. Cette session de synthèse était 
ouverte et a bénéficié d’une couverture importante dans la presse en raison du fait que les 
membres de la délégation avaient émis des avis tranchés sur les questions liées à 
l’environnement et à l’État de droit en Bulgarie. L’intérêt des médias s’est également  porté 
sur une manifestation d’activistes écologistes organisée devant le bâtiment du bureau 
d’information du PE et prévue pour coïncider avec la réunion de conclusion. La couverture a 
été factuelle, avec des photos. Tous les journaux ont relaté l’histoire du membre de la 
délégation David Hammerstein, abusé par un chauffeur de taxi, qui lui a fait payer environ dix 
fois le tarif normal, le député produisant ensuite son reçu au ministre des transports, lequel a 
refusé d’intervenir. De nombreux articles, dont un en première page, ont fait ce récit. D’autres 
journaux ont titré «Les députés européens choqués par les problèmes écologiques en 
Bulgarie» et «Les députés européens inspectent des constructions illégales à Rila». Un journal 
a également publié une brève réponse des autorités, citant le vice-ministre de 
l’environnement, lequel reproche aux députés européens de la délégation un certain manque 
d’objectivité et considère qu’ils ont reçu des informations biaisées et unilatérales concernant 
les problèmes écologiques en Bulgarie. 

Conclusions

Cette visite en Bulgarie a permis à la délégation de mieux comprendre les situations décrites 
dans les pétitions. Elle a également permis d’entendre le point de vue des autorités bulgares et 
d’identifier les approches de la coopération. La réunion avec les pétitionnaires a aussi, dans 
une large mesure, rapproché les citoyens bulgares du Parlement européen, ce qui était l’un des  
objectifs principaux de la commission des pétitions. Les discussions portant sur toutes les 
pétitions relatives à cette visite d’information reprendront lors des réunions à venir de la 
commission des pétitions.

Recommandations

La commission

 invite la Commission à prendre pleinement en compte et à évaluer les questions 
soulevées dans ce rapport, principalement en ce qui concerne une éventuelle infraction 
à la législation communautaire en matière d’environnement et aux droits et principes 
fondamentaux contenus dans le traité sur l’UE;

 invite le gouvernement bulgare à veiller au respect strict de l’acquis communautaire en 
matière environnementale;
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 invite les autorités bulgares à trouver des solutions durables et sûres en matière de 
transport et de communication au bénéfice de la population locale, de sa santé et de 
son développement économique;

 invite le gouvernement bulgare à entamer une enquête indépendante sur l’accident 
maritime du «Hera» en mer Noire, conformément au code d’enquête sur les victimes 
et les accidents en mer;

 invite le gouvernement bulgare à veiller à ce que tous les enfants handicapés et 
orphelins de Bulgarie aient une chance équitable de jouir d’une vie épanouie et digne;

 invite le gouvernement bulgare à veiller à la protection de la liberté religieuse et des 
droits de propriété, tels qu’ils sont décrits par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.
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