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Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1080/2010, présentée par Ilko Yordanov Dimov, de nationalité 
bulgare, sur le non-respect, par les autorités judiciaires italiennes, des 
principes de l'Union européenne régissant la sécurité juridique des personnes 
soupçonnées, prévenues ou poursuivies

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, dont l'épouse est visée par une action judiciaire en Italie depuis 2006, accuse 
les autorités judiciaires italiennes de ne pas respecter les principes de l'Union européenne 
régissant la sécurité juridique des personnes soupçonnées, prévenues ou poursuivies, de même 
que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant le 
droit à un procès équitable. Le pétitionnaire souligne notamment que son épouse ne s'est vu 
proposer une assistance juridique ou des informations en bulgare à aucun stade de la 
procédure, pas plus qu'une interprétation ou une traduction à partir de et vers cette langue. Le 
pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès des 
autorités italiennes afin d'obtenir l'observation intégrale des dispositions de 
l'Union européenne en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011.

Le pétitionnaire, dont l'épouse fait l'objet d'une action judiciaire en Italie depuis 2006, 
dénonce le caractère inéquitable de la procédure engagée à son encontre. Il se plaint en 
particulier de l'administration irrégulière des preuves testimoniales, des pratiques 
prétendument discriminatoires des autorités italiennes et du non-respect des droits à la 
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traduction/interprétation et à l'assistance consulaire. Il estime que la situation qu'il décrit 
enfreint à plusieurs égards la charte européenne des droits fondamentaux, la convention 
européenne des droits de l'homme et d'autres traités internationaux. 
Le pétitionnaire indique que lui (ou son épouse) a déjà introduit une demande devant la Cour 
européenne des droits de l'homme, laquelle ne s'est toujours pas prononcée sur sa recevabilité.

Observations de la Commission 

Le pétitionnaire a déjà écrit à la Commission en octobre 2010, et la Commission l'a informé 
dans une lettre datée du 13 décembre 2010 qu'elle ne pouvait pas intervenir dans ce dossier.

À l'instar de la lettre envoyée à la Commission, la pétition comporte des allégations générales 
de mauvaises pratiques judiciaires et d'enfreintes aux droits de la défense dans un dossier 
pénal individuel. 
Faute d'une législation européenne spécifique dans ce domaine, l'Union européenne n'est pas 
compétente pour examiner le déroulement d'une procédure judiciaire dans un État membre. 
Le Parlement européen travaille actuellement à un programme législatif destiné à promulguer 
des règles européennes minimales en vue de renforcer la protection des droits à un procès 
équitable. Pour commencer, le Parlement européen et le Conseil ont adopté en octobre 2010 la 
directive 2010/64/UE, qui demande à tous les États membres de garantir (d'ici à l'expiration 
du délai de transposition, en octobre 2013) qu'un suspect ou une personne poursuivie qui ne 
comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale a accès aux services d'un 
interprète et à une traduction des documents pertinents. Cette directive n'est dès lors pas 
applicable à cette affaire. En juin de cette année, la Commission présentera une proposition de 
directive sur le droit des suspects et des personnes poursuivies à avoir accès aux services d'un 
avocat. En ce qui concerne la protection consulaire, la Commission devrait proposer une 
directive en 2012.

Quant à l'allégation de violation de la charte européenne des droits fondamentaux, il convient 
de préciser que conformément à son article 51, la charte lie les États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'UE. Comme indiqué plus haut, aucun acte législatif 
européen n'est encore applicable à cette affaire, ce qui implique qu'aucune violation de 
dispositions de la charte ne peut être invoquée.
En ce qui concerne les éventuelles violations de la CEDH ou d'autres traités internationaux, 
l'UE ne dispose à l'heure actuelle d'aucune compétence dans ce domaine.

Conclusions
En l'état actuel du droit de l'UE, la Commission ne peut entreprendre une quelconque action 
vis-à-vis des autorités nationales, pas plus que surveiller la procédure judiciaire en Italie, 
comme le demande le pétitionnaire. Les arguments sous-tendant cette décision ont déjà été 
expliqués dans la lettre de la Commission envoyée précédemment au pétitionnaire.
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4. Réponse de la Commission (rév.), reçue le 17 février 2012.

Les explications complémentaires fournies par le pétitionnaire en septembre 2011 (sur la base 
desquelles la commission des pétitions a rouvert ce dossier) n'apportent aucun élément 
nouveau aux informations initiales. 

Le pétitionnaire a également adressé plusieurs courriers à la Commission en 2010, qui toutes  
comportent des allégations générales de mauvaises pratiques judiciaires et d'enfreintes aux 
droits de la défense dans un dossier pénal individuel dans lequel la Commission ne peut, 
comme elle l'a fait savoir dans sa réponse, intervenir. Faute d'une législation européenne 
spécifique dans ce domaine, l'Union européenne n'est pas, en fait, compétente pour examiner 
le déroulement d'une procédure judiciaire dans un État membre. C'est pour cette raison que la 
Commission a indiqué dans sa dernière réponse du 7 septembre 2011 qu'elle entendait cesser 
toute correspondance avec le pétitionnaire. Dans ses diverses réponses, la Commission a 
également fait savoir au pétitionnaire qu'il pouvait saisir la Cour européenne des droits de 
l'homme. 
La Commission ne peut que réitérer ses conclusions précédentes: en l'état actuel du droit de 
l'UE, elle ne peut entreprendre une quelconque action vis-à-vis des autorités nationales, pas 
plus que surveiller la procédure judiciaire en Italie. 


