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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0795/2007, présentée par Latchezar Popov, de nationalité bulgare, au 
nom du synode sacré de l’Église orthodoxe bulgare, sur de prétendues 
violations de la CEDH concernant la liberté religieuse, la propriété privée, le 
droit à un procès équitable et à la jouissance de droits sociaux.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce des incidents liés à des conflits religieux de nature schismatique au 
sein de l’Église orthodoxe bulgare faisant suite à la chute du communisme et qui auraient 
abouti à l’intervention du Parlement national et à l’adoption de la loi de 2002 sur les religions, 
critiquée par le Conseil de l’Europe (résolution de l’Assemblée 1390 de 2004). Cette loi aurait 
mis au ban le synode sacré et favorisé le patriarche Maxim; les propriétés du synode auraient 
ensuite été confisquées et le clergé résident aurait disparu et aurait été persécuté. Le signataire 
invoque l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 9 correspondant de la 
CEDH et insiste sur les obstacles à la liberté religieuse et au pluralisme des croyances 
religieuses contenus dans la législation nationale, qui ne serait pas restée neutre sur les 
différends internes survenus au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Il demande par conséquent 
l’intervention de l’Union ainsi que d’une éventuelle commission d’enquête chargée de vérifier 
a posteriori le non-respect des conditions imposées par les critères de Copenhague dans le 
cadre de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008.

La Commission rappelle que la Déclaration (N° 11) annexée au Traité d'Amsterdam dispose 
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que "L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du 
droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États 
membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques 
et non confessionnelles".
Il appartient aux autorités de tous les Etats Membres de veiller à ce que la liberté de pensée, 
de conscience et de religion ainsi que le droit de propriété soient effectivement respectés au-
delà des matières qui relèvent des compétences de l'Union. Les Etats membres procèdent ainsi 
par l'application de leur droit interne et de leurs obligations internationales y compris de la 
Convention européenne des droits de l'homme.

La problématique soulevée par le pétitionnaire n'est pas couverte par la législation européenne 
et ne peut donc faire l'objet d'une intervention de la part de la Commission.
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