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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 911/2008, présentée par Martin Karbowski, de nationalité bulgare, 
concernant des cas de pédophilie, des incidents impliquant des enfants, des délits 
et des violences à l’encontre des enfants commis en Bulgarie au cours de ces deux 
dernières années

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire présente une liste de cas de pédophilie, d’incidents impliquant des enfants, de 
délits et de violences à l’encontre des enfants commis en Bulgarie au cours de ces deux 
dernières années. Selon le pétitionnaire, 95 % des enfants admis dans des orphelinats bulgares 
ont des parents biologiques en vie. Il estime que l’État bulgare et ses fonctionnaires ne 
comprennent pas, loin s’en faut, les problèmes des enfants victimes de violence. Malgré le 
grand nombre d’incidents rapportés impliquant des enfants dans les orphelinats, aucun 
responsable n’a été condamné à ce jour. Selon le pétitionnaire, les affaires pénales dans ce 
domaine sont souvent classées sans suite, au titre de l’article 9, paragraphe 2, du code pénal 
bulgare. Cet article, qui visait initialement les petits délits commis par des mineurs, est 
désormais fréquemment utilisé dans les cas de pédophilie et d’abus sexuels à l’encontre des 
enfants, notamment lorsque des responsables politiques et/ou des fonctionnaires sont 
impliqués, selon le pétitionnaire. Celui-ci exige que la Commission européenne enquête en 
profondeur sur les cas de violences à l’encontre des enfants commis en Bulgarie, parce que les 
autorités bulgares font, à son avis, preuve de mauvaise volonté, d’une part, et parce que le 
système juridique bulgare est défaillant dans ce domaine, d’autre part.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.
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"Le pétitionnaire présente des allégations et des informations détaillées relatives à de 
nombreux cas de violences perpétrées contre des enfants en Bulgarie. Il affirme que les abus 
sexuels sur mineurs ne sont, dans la pratique, pas punis efficacement par la justice bulgare, 
notamment lorsque les accusés sont des personnalités en exercice. Cette situation s’explique 
par une utilisation abusive d’une disposition du code pénal bulgare, qui autorise le juge à 
lever la responsabilité pénale en cas d’infractions mineures jugées "non dangereuses d’un 
point de vue social".

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Au titre du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la 
Commission européenne ne dispose d’aucun pouvoir général pour intervenir dans les affaires 
intérieures d’un État membre ou dans les cas individuels de violation des droits 
fondamentaux, y compris dans la protection des enfants contre les abus.

Le problème dénoncé dans la pétition, et étayé par les informations fournies par le 
pétitionnaire, concerne cependant davantage l’impunité systématique dont jouissent les 
auteurs de crimes contre des enfants, notamment d’abus sexuels, ou la légèreté des sanctions 
qui leur sont imposées.

Ce sujet est une préoccupation fondamentale de la Commission, qui s’engage fermement à 
lutter contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants au sein de l’UE.

La Commission estime que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants constituent 
des formes de crime particulièrement graves, car elles touchent directement des enfants alors 
que ceux-ci ont le droit de bénéficier d’une protection et de soins spéciaux. Elles entraînent 
des séquelles d’ordre physique, psychologique et social à long terme chez les victimes, et leur 
persistance mine les valeurs fondamentales d’une société moderne liées à la protection 
spéciale des enfants et à la confiance dans les institutions étatiques concernées.

La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des 
enfants et la pédopornographie1, impose aux États membres l’obligation de punir certaines 
conduites concernant des activités sexuelles avec des enfants, l’exploitation sexuelle des 
enfants et la pédopornographie. L’article 5 impose aux États membres l’obligation de garantir 
que ces infractions sont passibles de sanctions pénales égales à une peine privative de liberté 
maximale d'une durée d'au moins un à trois ans, ou d'au moins cinq à dix ans, selon 
l’infraction. La Commission estime que ces sanctions ne sont pas d’un niveau suffisamment 
élevé pour être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le code pénal bulgare prévoit des sanctions pénales en cas d’abus sexuels sur enfants, qui 
sont en grande partie conformes aux exigences de la décision-cadre.

Toutefois, comme le pétitionnaire le souligne, les problèmes en cause ne sont pas tant liés à la 

                                               
1 Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle 
des enfants et la pédopornographie, JO L 13, 20.1.2004, p.44.
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législation pénale qu’à son application pratique par les tribunaux bulgares, notamment lorsque 
les personnes accusées d’avoir commis ces abus sont des personnalités en exercice.

La Commission surveille deux fois par an les progrès globaux réalisés par la Bulgarie 
concernant la réforme du système judiciaire et la lutte contre la corruption et le crime organisé 
dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification.

Conclusion

Le 25 mars 2009, la Commission a présenté une proposition de décision-cadre du Conseil 
relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, 
abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI. La proposition inclut l’obligation pour les États 
membres de pénaliser les formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants 
actuellement non couvertes par la décision cadre 2004/68/JAI, ainsi qu’un durcissement 
considérable des sanctions pénales. La proposition est actuellement débattue au Conseil de 
l’Union.

La Commission tiendra compte des informations fournies par le pétitionnaire dans son 
prochain rapport de suivi sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire bulgare conformément 
au mécanisme de coopération et de vérification."


