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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0554/2011, présentée par Georgi Drajev, de nationalité bulgare, au 
nom du mouvement Antimafia, sur la fraude immobilière et la corruption 
dans la ville bulgare de Burgas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce une fraude immobilière à grande échelle dans la ville bulgare de 
Burgas, impliquant du blanchiment d’argent, des expropriations irrégulières, la violation des 
règles environnementales et d’urbanisme, etc. Selon lui, cette situation est due à la corruption 
généralisée de l’administration publique et des tribunaux qui empêche les citoyens de faire 
valoir leurs droits. Le pétitionnaire souligne que cette situation constitue une violation de la 
Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte européenne des droits 
fondamentaux. Il demande donc au Parlement européen d’intervenir en mettant en place des 
mesures pour combattre la corruption et ses conséquences néfastes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23.9.11. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

La pétition de l’organisation bulgare sans but lucratif «Anti-mafia Movement» fait état de 
plusieurs cas de fraude immobilière suspectée dans la région de Burgas, impliquant 
notamment des fraudes documentaires et la violation de réglementations en matière 
d’aménagement et d’environnement. Elle mentionne des exemples de cas dans lesquels il y 
aurait eu selon elle des actes frauduleux pour le compte de représentants des professions 
judiciaires et juridiques, de la fonction publique et des services répressifs. La pétition dénonce 
également le manque de suivi judiciaire de certaines affaires, ainsi que les retards dans les 
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procédures judiciaires, assimilés à des violations des droits fondamentaux.

Observations de la Commission

Les services de la Commission ont attentivement examiné la pétition et ont pris bonne note 
des faits et allégations qu’elle contient. Ces rapports représentent des sources d’informations 
utiles et la Commission en tient dûment compte dans le cadre des rapports qu’elle rédige 
régulièrement sur l’état d’avancement de la réforme judiciaire, de la lutte contre la corruption 
et de la lutte contre le crime organisé en Bulgarie dans le cadre du mécanisme de coopération 
et de vérification. 

Il convient néanmoins de souligner que le mécanisme de coopération et de mécanisme ne 
donne pas à la Commission le pouvoir d’intervenir dans des cas individuels. 

En principe, les compétences de la Commission en ce qui concerne les actes et omissions des 
États membres se bornent à surveiller l’application du droit communautaire sous le contrôle 
de la Cour de justice (voir article 17, paragraphe 1, TUE). En ce qui concerne plus 
particulièrement les questions relevant des droits fondamentaux soulevées par le pétitionnaire, 
la Commission voudrait rappeler qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des 
droits fondamentaux, les dispositions de la charte peuvent être invoquées si l’affaire en 
question porte sur l’application du droit de l’UE. À en juger par les informations fournies par 
le pétitionnaire, il ne semble pas que la question soumise aux autorités nationales relève de 
l’application du droit de l’UE. Il appartient dès lors à l’État membre de veiller à ce que ses 
obligations en matière de droits fondamentaux – découlant des accords internationaux et de sa 
législation interne – soient respectées. 

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure d’aider le Parlement en ce qui 
concerne cette pétition.


