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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0880/2011 présentée par Petar Trojanski Penchev, de nationalité bulgare, 
au nom de «Facebook group supporting the courageous police officer from the 
Bulgarian Interior Ministry», sur les déclarations de l’officier de police bulgare 
Konstantin Ivanov concernant la corruption au ministère de l’intérieur bulgare

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à l’affaire concernant l’officier de police bulgare Konstantin Ivanov, 
qui a été poussé à la démission après avoir divulgué à des journalistes l’existence de donations 
illégales au ministère de l’intérieur bulgare. Les donateurs concernés devaient, en contrepartie 
de leurs donations, être notamment exemptés de contrôle routier et d’inspection automobile. 
Le pétitionnaire explique que l’affaire des donations au ministère de l’intérieur a été évoquée 
par Mark Gray, porte-parole de la Commission européenne, notamment dans une entrevue 
avec le journal bulgare Saga. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir contre cette forme de corruption, qui entraîne un grave danger pour les 
usagers de la route et les piétons étrangers à l’affaire, et de veiller à ce que Konstantin Ivanov 
soit réhabilité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 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

La pétition de «Facebook Group Supporting the Courageous Police Officer» dénonce une 
pratique de la police bulgare consistant à accepter des donations de particuliers et 
d’entreprises. CetCette forme de corruption a été mise en lumière par la déclaration d’un 
officier de police selon laquelle la police utilisait une liste spéciale lui imposant de ne pas 
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effectuer de contrôles inopinés sur les véhicules des personnes qui effectuaient des donations 
au ministère de l’intérieur bulgare. L’officier de police Konstantin Ivanov a été poussé à la 
démission. En contrepartie de leurs donations, les donateurs concernés devaient entre autres 
être exemptés de contrôle routier et d’inspection automobile.

Les services de la Commission ont soigneusement examiné la pétition et pris note des faits et 
allégations qu’elle contenait. De telles notifications constituent des sources d’information 
précieuses et font l’objet d’une attention particulière de la Commission dans le contexte de ses 
rapports réguliers sur les progrès en matière de réforme judiciaire et de lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée en Bulgarie établis dans le cadre du mécanisme de 
coopération et de vérification (MCV).

Dans son document d’accompagnement relatif au rapport MCV du 20 juillet 2011, la 
Commission a relevé que les pratiques de la police consistant à accepter des donations étaient 
une source de préoccupation. Elle a conclu que cette pratique risquait de compromettre 
l’indépendance des enquêtes de police. En réponse, le ministère bulgare de l’intérieur a pris 
des mesures visant à réviser le cadre juridique relatif aux donations et à améliorer la 
transparence en instaurant un registre public des donations disponible sur l’internet. La 
Commission continue de surveiller l’influence de ces mesures dans le cadre du MCV et 
établira un rapport à ce sujet. Il est important de noter que, bien que soucieuse de ces 
allégations, la Commission n’a pas pour mandat d’engager des enquêtes pénales contre les 
individus. Elle compte dès lors sur les autorités bulgares pour appliquer correctement le 
principe de l’État de droit consacré dans le traité sur l’Union européenne et dans la 
Convention européenne des droits de l’homme et ainsi lutter efficacement contre ces 
pratiques, dans la mesure où elles sont démontrées. En outre, la Commission recommande que 
la Bulgarie étudie les bonnes pratiques appliquées dans les autres États membres de l’UE 
relatives à l’établissement d’un organe indépendant de surveillance de la police. La 
Commission souligne néanmoins que la décision d’engager ou non des enquêtes pénales 
relève de la compétence des autorités bulgares.


