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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1141/2012, présentée par Yordan Hristov Marinov, de nationalité 
bulgare, sur les conditions de détention à la prison Atlant en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrestation européen et transféré en 
janvier 2011 à la prison Atlant en Bulgarie. Il décrit le traitement inhumain auquel sont 
soumis les détenus et les conditions insalubres dans lesquelles ils vivent (cellules surpeuplées, 
murs moisis, insectes, nourriture périmée livrée par des fournisseurs qui sont en réalité des 
parents du directeur de la prison). Le pétitionnaire demande à l'Union européenne et au 
Parlement de mener une enquête dans les 12 établissements carcéraux du pays et de ne pas 
fermer les yeux sur les conditions dignes d'un "génocide" auxquelles sont soumis les 
prisonniers bulgares.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

"La Commission accorde une grande importance au respect des droits fondamentaux des 
personnes placées en détention dans l'Union européenne. Toutefois, les conditions de 
détention relèvent de la compétence des États membres qui ont accepté de respecter les 
normes du Conseil de l'Europe en vigueur, telles que les règles pénitentiaires européennes de 
2006. Dans l'état actuel des choses, il n'existe pas de règlementation européenne applicable 
dans le cas d'espèce. Par conséquent, il n'est pas du ressort de la Commission européenne de 
contrôler la façon dont les prisons sont gérées dans les États membres.
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Néanmoins, l'année dernière, la Commission a publié un Livre vert sur le renforcement de la 
confiance mutuelle dans le domaine de la détention1. Les sujets abordés dans le Livret vert 
sont les conditions de détention, la détention provisoire et plus généralement le rôle de 
l'Union européenne dans ce domaine. Un résumé des réponses a été publié sur le site internet2. 
Il découle de ces réponses que la plupart des États membres ne sont pas favorables à une 
intervention législative forte au niveau de l'Union à ce stade. La Commission a donc 
l'intention de se focaliser sur la mise en œuvre proprement dite des instruments de 
reconnaissance mutuelle existants adoptés dans le domaine de la détention3 avant d'élaborer 
de nouvelles propositions législatives et publiera des rapports de mise en œuvre sur les trois 
décisions cadre d'ici la fin du premier semestre 2013.

En outre, il convient de préciser que les conditions de détention sont étroitement surveillées 
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants (CPT)  établi par le Conseil de l'Europe. Le dernier rapport sur la Bulgarie date 
du 4 décembre 2012 et peut être consulté sur : http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Conclusion

Il n'existe pas de règlementation européenne applicable dans le cas d'espèce. La Commission 
ne peut donc pas donner suite à ce dossier.

Par conséquent, en l'absence de législation européenne dans ce domaine, l'administration de la 
justice et des institutions pénitentiaires relève de la compétence exclusive des autorités 
nationales.

Néanmoins, quiconque considère que ses droits fondamentaux ont été violés peut introduire 
une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg lorsque toutes les 
voies de recours nationales ont été épuisées."

                                               
1 Livre vert "Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen – Livre vert 
sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la 
détention". COM/2011/0327 final
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 La décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de 
liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, JO L 327/27 du 5.12.2008, la décision-cadre 
2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle 
aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de 
substitution, JO L 337/102 du 16.12.2008, et la décision 2009/829/JAI du Conseil concernant l'application, entre 
les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des 
mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, JO L 294/20 du 11.11.2009.


