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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1081/2011, présentée par Stanislav Georgiev, de nationalité bulgare, 
sur un cas de corruption à haut niveau en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ancien agent secret, a travaillé pour les services de renseignement bulgares. 
En 2010, il lui a été demandé d’infiltrer le réseau Dedesarite qui s’occupe de fraudes à la 
TVA. Le pétitionnaire a réuni des preuves et a démontré l’implication dans le système 
d’employés de certaines grandes entreprises pétrolières, telles que Shell, OMV et Lukoil, ainsi 
que de fonctionnaires du ministère de l’intérieur, de la direction des douanes, du parquet, etc. 
Le pétitionnaire craint pour sa vie et prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La pétition émane d’un ancien agent secret, qui a participé à une opération contre un système 
de fraude à la TVA. Le pétitionnaire prétend être en possession de preuves à l’encontre d’un 
groupe de criminalité organisée ayant des liens présumés avec des organismes administratifs 
publics, le ministère de l’intérieur et le parquet. Il affirme que les informations qu’il détient et 
ses déclarations publiques concernant ce système criminel et ses liens avec des institutions 
publiques ont conduit le ministère de l’intérieur à intenter une action à son encontre et ont fait 
de lui la cible de menaces de l’organisation criminelle. Il est dans l’impossibilité de donner un 
nouveau départ à sa vie professionnelle et estime que sa vie est menacée.
Les problèmes soulevés par le pétitionnaire constituent une source de préoccupation majeure. 
Les services de la Commission tenteront d’étudier plus en profondeur ces questions dans le 
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cadre de leurs activités de surveillance régulières des progrès faits au niveau des réformes 
judiciaires et de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée en Bulgarie au titre du 
mécanisme de coopération et de vérification. Il est toutefois important de garder à l’esprit que 
ce mécanisme ne confère aucun mandat à la Commission pour intervenir dans des cas 
individuels.


