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Objet: Informations faisant état de mauvais traitements systématiques vis-à-vis des 
demandeurs d'asile de la part de la police bulgare 

Des ONG et des bénévoles ont récemment publié des rapports et des vidéos qui rendent compte des 
mauvais traitements récurrents auxquels les forces de police bulgares soumettent les demandeurs 
d'asile arrivant de Turquie en Bulgarie. Un rapport du Centre des droits de l'homme de Belgrade, 
financé par l'organisation Oxfam, met en évidence les violences que fait régulièrement subir la police 
bulgare aux demandeurs d'asile. Les forces de police n'hésitent pas entre autres à tirer sur les 
migrants, à les frapper et à leur asséner des coups avec leurs armes à feu tout en utilisant les chiens 
pour obliger les demandeurs d'asile, dont des mineurs non accompagnés, à repasser la frontière pour 
retourner en Turquie.  

Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Muiznieks, avait déjà fait part de 
ses inquiétudes à ce sujet dans un rapport qui était paru après sa visite en Bulgarie du 9 au 11 février 
2015; il y regrette que, en réponse aux nombreuses allégations de refoulements et autres violations 
connexes des droits de l'homme, le gouvernement bulgare ait jusqu'alors refusé d'ouvrir des 
enquêtes. 

De telles pratiques sont contraires aux articles 18 (droit d'asile) et 19 (protection contre les expulsions 
collectives et principe de non-refoulement) de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et au droit international 
des réfugiés. 

À la lumière des faits précités: 

– La Commission estime-t-elle que les pratiques dont il est fait état sont conformes au droit de 
l'Union, y compris à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne?  

– Quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin de réagir aux abus qui ont déjà eu lieu? 

– Quelles mesures la Commission compte-t-elle adopter pour éviter que de tels abus ne se 
reproduisent à l'avenir? 
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