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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22 avril 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1630/2009, présentée par Lucian Lakab, de nationalité néerlandaise, 
concernant une allégation d’abus de pouvoir de la part d’un procureur roumain

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que son frère est accusé d’incendie criminel en Roumanie. Il déclare 
que son frère n’a pas encore comparu devant le juge et qu’il n’a pas encore été condamné. 
Pourtant, le procureur l’accuse nommément dans la presse. Le pétitionnaire souhaite savoir si 
cette façon de procéder est autorisée par la législation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

En 2006, la Commission a publié un Livre vert sur la présomption d’innocence (COM(2006) 
174 final), dans lequel elle déclare: "Aucune juridiction ni aucun fonctionnaire ne sont 
autorisés à déclarer un accusé coupable d’une infraction si celui-ci n’a pas été jugé pour 
cette infraction et reconnu coupable de celle-ci". La Cour européenne des droits de l’homme 
considère que "la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal 
préalable de la culpabilité d’un accusé et […] sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer 
les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est 
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coupable"1. Néanmoins, les autorités peuvent informer le public des enquêtes et exprimer un 
soupçon de culpabilité2, tant que ce soupçon ne constitue pas une déclaration de culpabilité 
de l’accusé3 et que les autorités font preuve de discrétion et de circonspection".

En outre, la présomption d’innocence est un droit fondamental inscrit dans la Convention de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et dans la Charte européenne 
des droits fondamentaux. L’article 6 du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que les 
droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions 
constitutionnelles communes aux États membres constituent les principes généraux du droit 
de l’Union. L’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux se lit comme 
suit: "Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie".

Hormis les détails susmentionnés pour l’information de la commission des pétitions, la 
Commission n’est pas en mesure d’aider davantage le pétitionnaire.

                                               
1 Minelli c. Suisse, A62 (1983), point 38.
2 Krause c. Suisse, n° 7986/77, 13DR 73 (1978).
3 Allenet de Ribemont c. France, A 308 (1995), points 37 et 41.


