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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0772/2011, présentée par Tsevan Georgiev Rangelov, de nationalité 
bulgare, sur les conditions de vie dans une cellule bulgare

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a été condamné en Autriche et extradé vers la Bulgarie pour y purger sa 
peine. Le pétitionnaire se plaint des conditions de vie dans sa cellule bulgare.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Les conditions de détention et la gestion des prisons relèvent de la responsabilité des États 
membres de l’Union européenne.

S’agissant de la question des droits fondamentaux, il est important de noter que, 
conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Les conditions de détention n’étant régies par 
aucun acte du droit européen, l’État membre concerné n’agit pas dans le cadre de la mise en 
œuvre du droit de l’Union, et donc la Charte ne s’applique pas.

Il convient de noter que toute personne qui croit faire l’objet d’une violation d’un droit 
consacré par la Convention européenne des droits de l’homme peut faire appel d’un jugement 
définitif rendu par une juridiction nationale devant la Cour européenne des droits de l’homme 
à Strasbourg.
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La Commission s’intéresse aux questions de détention du fait de l’importance majeure du 
principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière de liberté, de sécurité 
et de justice. Le Conseil a invité la Commission à présenter un livre vert sur la détention 
préventive.

Le livre vert se penche sur l’interaction entre les conditions de détention et les instruments de 
reconnaissance mutuelle tels que le mandat d’arrêt européen et la détention préventive, et 
pose les bases d’une large consultation publique sur dix questions présentées dans le 
document.

La consultation dans le cadre du livre vert s’est achevée le 30 novembre 2011. La 
Commission examinera les réponses au livre vert avant de se prononcer sur la nécessité 
d’envisager une action spécifique à l’échelle européenne.

La Commission européenne n’est pas compétente pour intervenir dans l’administration 
ordinaire du système judiciaire des différents États membres. En l’absence d’une législation 
européenne en la matière, l’administration judiciaire relève en principe de la compétence des 
autorités nationales. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique 
aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.


