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Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0079/2012, présentée par l'association "Victoire de la révolution de 
décembre 1989" et huit autres associations sur la situation actuelle en 
Roumanie

Pétition 0109/2012, présentée par G. P., de nationalité roumaine, sur la 
corruption présumée du système judicaire

Pétition 0174/2012, présentée par N. L., de nationalité roumaine, sur le 
contrôle judiciaire en Roumanie

Pétition 0244/2012, présentée par A. V., de nationalité roumaine, sur le 
contrôle du système judiciaire en Roumanie

Pétition 0295/2012, présentée par P. A., de nationalité roumaine, au nom de 
la Ligue de défense des droits contre la corruption et les abus de Roumanie, 
sur la situation en Roumanie

Pétition 0387/2012, présentée par I. C., de nationalité roumaine, sur une 
prétendue discrimination à l'encontre des personnes handicapées en 
Roumanie

Pétition 0637/2012, présentée par I. D., de nationalité roumaine, au nom du 
parti des Roumains de la diaspora, concernant la situation en Roumanie

Pétition 0961/2012, présentée par G. P., de nationalité roumaine, sur la 
situation en Roumanie
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Pétition 0986/2012, présentée par I. M., de nationalité roumaine, sur des actes 
de corruption et une mauvaise gestion des fonds dans la commune de 
Cârlibaba, en Roumanie 

Pétition 1034/2012, présentée par M. B., de nationalité roumaine, sur le 
système judiciaire en Roumanie

Pétition 1195/2012, présentée par F. C. C., de nationalité roumaine, sur 
l'attitude de certains membres du Parlement européen et de la Commission 
face à la situation en Roumanie

Pétition 1776/2012, présentée par A. T., de nationalité bulgare, sur 
l'implication présumée de l'ancien Premier ministre de la Bulgarie dans des 
réseaux de criminalité organisée 

Pétition 1814/2012, présentée par Y. D., de nationalité bulgare, au nom de 
l'Union pour l'entreprise économique privée, sur la corruption et la 
criminalité organisée en Bulgarie

Pétition 1869/2012, présentée par V. G., de nationalité roumaine, sur le 
système judiciaire roumain

Pétition 0113/2013, présentée par A. P., de nationalité roumaine, sur le 
Conseil supérieur de la magistrature roumain

1. Résumé de la pétition 0079/2012

Les pétitionnaires critiquent durement le régime politique actuel et considèrent que la 
situation dans laquelle se trouve la Roumanie est intolérable et rend vains les sacrifices 
consentis par les révolutionnaires en 1989. Ils dénoncent, entre autres, la réduction de tous les 
types de pension, les atteintes au système de santé et à la protection sociale, les préjudices 
causés aux agriculteurs roumains par l'utilisation abusive des fonds nationaux et européens, la 
destruction systématique de l'économie roumaine et de l'industrie lourde. Les pétitionnaires 
demandent au Parlement européen de mener des enquêtes sur les dirigeants roumains. 

Résumé de la pétition 0109/2012

Le pétitionnaire dénonce la corruption du système judiciaire des départements d'Olt et de 
Dolj, et une discrimination présumée de la part des policiers, des procureurs et des juges. Il 
demande aux institutions européennes qu'elles continuent de surveiller la Roumanie, la 
réforme de la justice étant loin d'être réalisée.

Résumé de la pétition 0174/2012

La pétitionnaire n'est pas satisfaite du fonctionnement des organes de justice en Roumanie. 
Elle demande aux institutions européennes de continuer à surveiller la justice et la corruption 
dans le cadre existant.
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Résumé de la pétition 0244/2012

La pétitionnaire demande de maintenir le contrôle sur la Roumanie au titre du mécanisme de 
coopération et de vérification parce qu'elle considère que le pays ne dispose pas d'un système 
judiciaire efficace et ne propose aucune voie de recours effective aux victimes des erreurs 
judiciaires commises sous l'ancien régime communiste. À cet égard, la pétitionnaire cite la loi 
n° 221/2009 sur les condamnations à caractère politique et les mesures administratives 
assimilées prononcées entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, dans laquelle a été intégré 
délibérément un "cheval de Troie" ou un "vice", dévoilant une grave erreur législative 
entachée d'une inconstitutionnalité prévisible. 

Résumé de la pétition 0295/2012

Le pétitionnaire représente une association non gouvernementale de lutte contre la corruption 
et les abus qui compte 22 centres en Roumanie et trois centres en Europe. L'association relate 
le déroulement des manifestations de janvier 2012 dans différentes villes de Roumanie, 
énumère les revendications des manifestants et présente des listes de propositions pour un 
meilleur fonctionnement du système judiciaire et politique en Roumanie.

Résumé de la pétition 0387/2012

Le pétitionnaire fait état des poursuites judiciaires qu'il a entamées pour récupérer une 
propriété immobilière ainsi que les difficultés rencontrées du fait de la négligence, de la 
corruption et de la passivité des organes judiciaires et administratifs. Le pétitionnaire estime 
faire l'objet d'une discrimination parce qu'il présente un handicap mental.

Résumé de la pétition 0637/2012

Le pétitionnaire est président du parti des Roumains de la diaspora, et demande à l'Union 
européenne de surveiller avec davantage d'attention la situation en Roumanie, le pays étant 
dominé par la corruption, la fraude et le népotisme.

Résumé de la pétition 0961/2012

Le pétitionnaire déplore la situation de la Roumanie. Il présente son cas personnel et conclut 
que le système judiciaire ne fonctionne pas correctement et que la corruption est présente 
partout.

Résumé de la pétition 0986/2012

Le pétitionnaire décrit une série d'irrégularités qui concernent le maire de la commune de 
Cârlibaba, județ de Suceava, en Roumanie. Le pétitionnaire explique que le maire et ses 
conseillers ont utilisé l'argent des contribuables et les fonds européens pour acheter des votes 
ou pour acquérir des propriétés personnelles.

Résumé de la pétition 1034/2012

La pétitionnaire dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire en Roumanie, en 
évoquant particulièrement les affaires qui la concernent, et conclut que le droit à un procès 
équitable lui a été refusé.
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Résumé de la pétition 1195/2012

Le pétitionnaire estime que certains représentants du Parlement européen et de la Commission 
ont accordé une attention démesurée aux conflits politiques survenus en Roumanie au cours 
de l'année 2012, alors que des questions plus importantes sont ignorées, comme la disparition 
d'un grand nombre d'écoles et d'hôpitaux ou l'imposition d'une taxe sur les pensions contraire 
à la Constitution. Le pétitionnaire déplore que la Commission ne surveille pas de près la 
justice et que les affaires de corruption au plus haut niveau ne soient pas réglées. À cet égard, 
le pétitionnaire estime que la justice roumaine a traité de manière inadéquate une affaire de 
grande envergure concernant une organisation criminelle, l'évasion fiscale et le blanchiment 
d'argent.

Résumé de la pétition 1776/2012 

Le pétitionnaire formule des accusations à l'encontre de l'ancien Premier ministre de la 
Bulgarie, Boïko Borissov, affirmant qu'il a été impliqué dans divers types de criminalité 
organisée. Il affirme que M. Borissov a été accusé d'infractions graves dans le passé et qu'il 
est étroitement lié à l'entreprise Lukoil. M. Borissov est accusé d'appartenir à des réseaux de 
trafic de méthamphétamine et d'avoir eu un comportement illicite dans le secteur des 
carburants. Le pétitionnaire demande que la commission des pétitions tienne une audience 
publique pour enquêter sur toutes les accusations graves portées contre cet homme politique 
bulgare.

Résumé de la pétition 1814/2012

Le pétitionnaire prétend que de nombreux responsables politiques bulgares sont impliqués 
dans la corruption à haut niveau et la criminalité organisée. Il invite la Commission à 
continuer à suivre de près la Bulgarie, à condamner le fait que la démocratie a été remplacée 
par un régime totalitaire et à envoyer des observateurs impartiaux, indépendants et qualifiés 
pour vérifier ces allégations.

Résumé de la pétition 1869/2012

La pétitionnaire affirme que le système judiciaire roumain est extrêmement corrompu et 
inefficace. Elle cite spécifiquement quatre affaires pendantes devant les tribunaux de 
Constanta, en Roumanie.

Résumé de la pétition 0113/2013

La pétitionnaire pense que le ministre de la justice a tenté d'influencer les résultats de 
l'élection du président du Conseil supérieur de la magistrature (SCM) roumain au motif que ce 
serait la première fois qu'un procureur deviendrait président. La pétitionnaire souligne que la 
législation permet à un juge ou à un procureur de devenir président du SCM et condamne, à 
ce titre, cette immixtion politique alléguée dans le système judiciaire.

2. Recevabilité

0079/2012: déclarée recevable le 23 mai 2012.
0109/2012: déclarée recevable le 31 mai 2012.
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0174/2012: déclarée recevable le 8 juin 2012.
0244/2012: déclarée recevable le 21 juin 2012.
0295/2012: déclarée recevable le 28 juin 2012.
0387/2012: déclarée recevable le 6 juillet 2012.
0637/2012: déclarée recevable le 25 septembre 2012.
0961/2012: déclarée recevable le 22 novembre 2012.
0986/2012: déclarée recevable le 30 novembre 2012.
1034/2012: déclarée recevable le 5 décembre 2012.
1195/2012: déclarée recevable le 14 janvier 2013.
1776/2012: déclarée recevable le 15 juillet 2013.
1814/2012: déclarée recevable le 16 juillet 2013.
1869/2012: déclarée recevable le 18 juillet 2013.
0113/2013: déclarée recevable le 5 novembre 2013.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"La Commission remercie la commission des pétitions de lui offrir la possibilité de formuler 
des observations sur les pétitions. Un grand nombre d'entre elles font écho à des remarques 
adressées directement à la Commission dans le cadre du mécanisme de coopération et de 
vérification pour la Bulgarie et la Roumanie (CVM), à la fois sur des questions de politique 
générale et sur des plaintes ou allégations précises. Si ces remarques permettent à la 
Commission de mieux comprendre la situation en général, celle-ci ne formule pas de 
commentaires sur des cas particuliers.

- En ce qui concerne les plaintes au sujet de certains hommes politiques ou magistrats, 
elles doivent être adressées aux autorités nationales compétentes si elles sont en rapport avec 
l'exercice des fonctions officielles des intéressés. 

- En ce qui concerne les plaintes au sujet de cas particuliers examinés par les tribunaux, 
conformément aux traités sur lesquels repose l'Union européenne (traité sur l'Union 
européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), la Commission n'est 
compétente que sur les questions de droit européen.

- Enfin, en ce qui concerne les questions présentant un intérêt direct pour le CVM, la 
Commission est chargée de suivre les efforts déployés en vue de satisfaire aux critères de 
référence prévus par les décisions établissant les mécanismes et de formuler des 
recommandations à l'appui de ces efforts. Les critères de référence incluent la réforme du 
système judiciaire et la lutte contre la corruption dans les deux États membres, ainsi que la 
lutte contre la criminalité organisée dans le cas de la Bulgarie. Les informations concernant 
ces points sont examinées par la Commission dans le cadre de la préparation des rapports sur 
le CVM (disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm)."


