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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0834/2011, présentée par Ømer Cakmak, de nationalité danoise, sur 
la confiscation, par les autorités bulgares, de son véhicule motorisé 
immatriculé au Danemark

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique avoir été arrêté en 2008 par les autorités frontalières bulgares alors 
que lui et sa famille rentraient chez eux au Danemark en voiture après avoir passé des 
vacances en Turquie. Il a été accusé de trafic d’êtres humains parce qu’il manquait un cachet 
de sortie turc sur le passeport danois de son fils. Les autorités bulgares ont arrêté la famille, 
confisqué le véhicule immatriculé au Danemark, réclamé au pétitionnaire une importante 
somme d’argent et l’ont condamné à une peine de prison avec sursis. Ce n’est qu’après 2 mois 
que le pétitionnaire et sa famille ont eu le droit de quitter la Bulgarie. Le pétitionnaire n’ayant 
pas encore récupéré sa voiture, et compte tenu du fait que cette situation lui a occasionné des 
préjudices économiques et administratifs graves, il prie le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir, en référence à la résolution du Parlement européen du 14 février 2006 sur la 
confiscation d’automobiles par les autorités grecques, dont, selon lui, les recommandations 
s’appliquent également dans ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire porte plainte contre ce qu'il qualifie d'accusation totalement improbable de 
traite des enfants prononcée à son encontre par les autorités bulgares, qui l'ont arrêté, lui et sa 
famille, alors qu'il quittait la Turquie en voiture pour rentrer au Danemark. Il estime en outre 
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que les mesures prises par les autorités bulgares (confiscation de son véhicule, mise en 
détention, imposition d'une amende et renvoi en Turquie) ont été complètement 
disproportionnées, alors que sa situation ne présentait manifestement aucune caractéristique 
d'un délit majeur (l'absence d'un cachet de sortie du territoire turc sur le passeport d'un de ses 
trois enfants présents dans sa voiture). Le pétitionnaire ajoute que la version officielle des 
faits que lui ont présentée ultérieurement les autorités danoises est très éloignée de la réalité.
Il se dit aussi particulièrement indigné de la confiscation de son véhicule, une Audi A2 
quasiment neuve.

Il appartient aux autorités bulgares compétentes de statuer sur l'existence ou l'inexistence d'un 
cas de trafic d'enfants en l'espèce. La Commission ne se prononce pas sur les enquêtes menées 
par les autorités judiciaires des États membres dans les cas concrets. S'il souhaite contester les 
mesures prises par les autorités bulgares, notamment la saisie de son véhicule, le pétitionnaire 
peut introduire un recours en vertu du droit national.

En ce qui concerne plus particulièrement la traite des êtres humains, la législation en vigueur 
au niveau européen est la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres 
humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la 
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil1. Cette directive ne détaille cependant pas les règles 
en matière de preuve que les fonctionnaires des douanes sont censés appliquer lorsqu'ils 
soupçonnent un trafic. L'échéance pour la transposition de cette directive dans le droit des 
États membres est fixée au 6 avril 2013.

Conclusion

La Commission n’est pas en mesure de poursuivre l’examen de la question. La législation de 
l'Union potentiellement concernée n'est pas encore obligatoire dans les États membres, et 
même si elle l'était, les faits qui font l'objet de la plainte sont largement antérieurs à la date à 
laquelle cette législation aurait eu force contraignante.
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