
ARRET № 221 

  Sofia, le 18 mai 2009  

  

AU NOM DU PEUPLE 

             LA COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, 

deuxième chambre correctionnelle, le 29 avril 2009,  en audience et siégeant en une 

chambre, composée de: 

  

                                   LE PRESIDENT: LIDIA  SOYANOVA 

                                        LES MEMBRES: YURII KRASTEV  

                                                                        HELENA AVDEVA  

  

Avec la participation de la secrétaire  Nadia Tzvetkova et en la présence du 

procureur Atanas Gebrev,  a entendu le rapport de la juge Hélèna Avdeva 

relatif à l’affaire pénale № 131 /2009 

  

Le pourvoi fait état d' un non respect important des règles de procédure et de la loi 

matérielle dans lequel l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu, ce qui constitue les 

moyens de cassation au titre de l’article 348, al. 1, points 1 et 2 du Code de procédure 

pénale, qui se déclinent de la façon suivante :  

•     l’arrêt de l’instance d’appel manque de motifs, la Cour d’appel n’ayant fait que 

reprendre les motifs de la première instance et ayant commis des contradictions 

internes de fond relatives à des faits décisifs sans donner une réponse 

convaincante aux questions de l’accusation  

•     les éléments de preuve, relatifs à l’affaire n’ont pas fait objet d’une révision 

conformément aux modalités prévues par l’article 107, al.5 du Code de procédure 

pénale et ont été interprétés (traités) d’une façon unilatérale, sélective et vicieuse 

•    l’arrêt de l’instance d’appel fait appel à des suppositions relatives au mobile et du 

crime et à la nature des fonctions professionnelles de la victime  

En conclusion, il est mentionné en guise de résumé que si la Cour avait respecté les 

règles de procédure, elle serait arrivée à la formulation d’autres conclusions relatives 

à la loi matérielle applicable et par conséquent il est formulé la demande que l’arrêt 

soit annulé et que l'affaire soit renvoyée  devant une chambre, autrement composée, 

de la même Cour d’appel pour qu’elle soit à nouveau jugé. 

  

La partie civile et accusateur privé (Note de la traductrice :en Bulgarie la partie civile 

a le droit de se constituer également accusateur privé ayant les mêmes droits en 

matière d’accusation que le procureur et même d’adresser des accusations auxquelles 

le procureur n’avait pas pensées) s’associe à la demande formulée par le procureur. 

Dans les pourvois, formulés par  ses avoués, sont arguées des irrégularités 

importantes en matière de règles de procédure se traduisant par :  

•     le manque de motifs 

•    une interprétation vicieuse et une mauvaise appréciation  des éléments de preuve, 

recueillis dans le cadre du précontentieux et du contentieux  



•    la violation des droits de l’accusateur privé et partie civile à la suite du refus 
d’auditionner des témoins   

•    le traitement d’éléments de preuve en langue étrangère sans faire recours à une 

traduction de ces derniers en bonne et due forme 

  

  

Les défenseurs de l'accusé G. B. J. demandent que les pourvois  en cassation, 

formulés par le procureur et l'accusateur privé soient rejetés, attendu que :  

•    le contrôle de la Cour de cassation ne doit mettre l’accent que sur ces griefs 

(doléances) des  demandeurs au pourvoi, qui ne concernent pas le mal fondé, 

ainsi que sur des moyens et des exceptions opposées ayant fait objet 

d’interprétation par l’instance d’appel 

•    l’arrêt rendu par l’instance d’appel est motivé et apporte une réponse à toutes les 

questions soulevées par l’accusation  

•    les éléments de preuve relatifs à l’affaire ont fait objet d’une révision relative à 

leur authenticité et pertinence, leur cohérence et contradiction, ce qui a permis, 

d’un côté, aux instances, se prononçant sur le fond, d’acquérir leur intime 

conviction conformément aux modalités prévues dans la loi, et d’un autre côté, 

aux parties et aux instances de contrôle – de suivre la façon dont elles l’ont 

réalisé. 

•    les conclusions d’expertise sous-tendent les motifs du tribunal  

•    les dépositions des témoins M ont été traitées suivant leur contenu précis 

•    le mobile des accusés pour commettre le crime n’a pas été établi  

•    les explications (les conclusions faites) données par les accusés n’ont pas été 
démenties par aucun élément de preuve et il n’existe pas de moyen pour que leur 

authenticité soit rejetée (et le rejet de leur authenticité n’est pas fondé), par 

conséquent les vêtements et les traces d’ADN, laissés dans le logement 

n’établissent pas de manière incontestable l’accusation.  

L’avoué de l'accusé S conteste le bien fondé des pourvois, formulés par le procureur 

et la partie civile et accusateur privé par l’intermédiaire  des  arguments 

susmentionnés des avocats du prévenu G en les complétant par : 

•    la mise en accusation de S pour avoir traversé les frontières du pays sans 

autorisation, délivrée par les autorités compétentes, n’a pas fait objet de 

précisions relatives au temps, au lieu et à la façon d’agir 

•    la Cour d’appel a exclu à tort les indices, recueillis par l’intermédiaire de moyens 

spéciaux de renseignement, ces derniers étant cachés d’une façon irrégulière 

pendant la phase précontentieuse ce qui a détourné l’enquête de la recherche des 

vrais auteurs du fait criminel 

  

En audience, devant l’instance de cassation, le procureur et les avoués de la partie 

civile et accusateur privé  font valoir  les pourvois en arguant les moyens 

susmentionnés.  

Les défenseurs des deux accusés plaident en faveur des relaxes (des verdicts 

d’acquittement).  

Les prévenus ne comparaissent pas et ne font pas valoir d’avis en faveur de leur 

propre défense.    



La Cour suprême de cassation, siégeant en sa deuxième chambre correctionnelle, 

après avoir délibéré des moyens des parties et procédé à une révision aux termes de 

l’article 347, al. 1 du Code de procédure pénale, a établi les faits que voici : 

  

 Le Tribunal de district de la ville de Choumen, dans son jugement №  11/ 27.03.2008 

relatif à l’affaire pénale de droit commun № 467/2003, a déclaré 

  

1.l’accusé G. B. J., INNOCENT pour avoir meurtri avec préméditation, le 18.07.2000, à 

Paris, en République française, en complicité et en tant que coauteur de S. A. S., M. I. B.,, 

dans son appartement, situé 7*, rue Le Courbe, app. 1*, dans la souffrance et avec 

beaucoup de violence en lui infligeant beaucoup de coups avec un objet contondant dans 

la partie faciale, et 93 blessures par arme piquante et tranchante sur la tête, le cou, les 

membres supérieures, le thorax et le dos, dont une partie ont endommagé la carotide droite 

et la veine jugulaire, des blessures dans la partie gauche de la poitrine, pénétrant dans la 

cavité  thoracique, et des lésions de l’aorte et du cœur droit, ayant entraîné une forte perte 

de sang à la suite de laquelle est survenue la mort. C’est pourquoi il l’acquitte  pour 

l’accusation au sens de l’article 116, al. 1, point 6, deux et trois, en lien avec l’article 115 

du Code pénal, et l’art. 20, al. 2 du Code Pénal. 

 

2. l’accusé S.A.S. innocent pour le fait que:  

а/ pendant la période du 14.07.2000 jusqu’à une date non identifiée pendant l’année 

2000 dans des conditions d’un crime en cours, a traversé la frontière en entrant et en 

sortant du/sur le territoire du pays sans autorisation délivrée par les autorités 

compétentes, à savoir:  

•     le  14.07.2000 en passant par le point de contrôle à la frontière, situé à l’aéroport 
de Sofia est sorti du territoire du pays par le vol de la Compagnie aérienne 

bulgare « Balkan »,  le vol LZ 431, muni d’un passeport de numéro de série K № 

3*, appartenant à V.S.D.  

•    à une date non identifiée, en 2000, en passant par un point de contrôle aux 
frontières non identifié a traversé la frontière pour entrer sur le territoire du pays 

en utilisant un passeport ne lui appartenant pas et non identifié  

C’est pourquoi il est acquitté pour l’accusation au sens de l’article 279, al. 1, en lien 

avec l’art. 26, al. 1 du Code pénal  

  

b/ le 18.07.2000, à Paris, en République française, en complicité et en tant que 

coauteur de  G. B. S., il a meurtri M. I. B., dans son domicile, situé 7*, rue Le 

Courbe, app. 1*, dans la souffrance et avec beaucoup de violence en lui infligeant 

beaucoup de coups avec un objet contondant dans la partie faciale, et 93 blessures par 

arme piquante et tranchante sur la tête, le cou, les membres supérieures, le thorax et le 

dos, dont une partie ont endommagé la carotide droite et la veine jugulaire, des 

blessures dans la partie gauche de la poitrine, pénétrant dans la cavité  thoracique, et 

des lésions de l’aorte et du cœur droit ( la cavité droite cardiaque), ayant entraîné une 

forte perte de sang  à la suite de laquelle est survenue la mort . C’est pourquoi le 

tribunal le déclare innocent  pour l’accusation au sens de l’article 116, al. 1, point 6, 

deux et trois, en lien avec l’art. 115 du Code pénal, en lien avec l’art. 20, al. 2 du 

Code Pénal. Le Tribunal a rejeté entièrement les recours civils, introduit par I. N. V., 

contre les deux accusés,  pour les préjudices de caractère matériel et non matériel (qui 

lui ont été causés à la suite du fait criminel) qu’elle a subis à la suite du crime au sens 

de l’article 116, al.1, point 6, deux et trois en lien avec art. 20, al. 2 du Code pénal.  



La Cour d’appel de la ville V. par l’arrêt № 253 du 30.12.2008 relatif à l’affaire 

pénale de droit commun № 156 / 2008 a confirmé entièrement le jugement rendu par 

l’instance de premier degré. 

  

Les arguments de base des demandeurs au pourvoi contre l’arrêt ainsi rendu de 

l’instance d’appel coïncident, ce qui permet leur étude et interprétation commune. 

  

Les pourvoi en cassation, formés par le procureur et  la partie civile et accusateur 

privé, sont partiellement fondés. 

  

La Cour d’appel a commis d’importantes violations des règles de procédure en vertu 

de l’article 13, art. 14, art. 107, al.2,3 et  5, article 314, al.1, art. 327, al.3 et et al.4 et 

art. 339, al.1 et al.2 du Code de procédure pénale 

Les faits établis, par le Tribunal de district de la ville de Ch., sont que voici : 

En 1995, la victime M.B.1995 est partie en République française pour faire des 

études. En 2000 il a obtenu une maîtrise en droit et a commencé à travailler dans le 

cabinet d’avocat américano – français « Debevoise et Plimpton » en tant qu’associé. 

Il se distinguait par son ambition et par son amour pour le travail et a été très respecté 

par ses amis et collègues- surtout des étudiants français. Il habitait seul, 7*, rue Le 

Courbe, app. 1*, qu’il avait reloué à son locataire et ami – le témoin S. P. En juillet 

2000, Martin B. a entrepris des recherches pour louer un autre appartement 

correspondant à ses revenus et à sa position  d’associé à temps plein dans le cabinet 

d’avocat. Il connaissait personnellement l’accusé G., tous les deux ayant fait leurs 

études secondaires au Lycée de langue française à la Ville de V.  

L’accusé J. est parti à Paris pour faire des études de droit en 1999.Il a eu du mal à 

s’adapter et au mois de mars - avril 2000 il est rentré définitivement en Bulgarie, mais 

il a laissé certaines de ses affaires – des livres et des vêtements chez des amis en 

France. Pendant l’été de l’année 2000, il a décidé de gagner de l’argent, en attendant 

que la nouvelle année universitaire commence en Bulgarie.  

  

L’accusé S. a aussi fait ses études secondaires au lycée de langue française numéro 4, 

à la ville de V. et était un ami de J. Tous les deux, ils se sont entendus de partir 

ensemble pour chercher du travail au bord de la mer, en France.  Tout au début leurs 

parents  n’ont pas été d’accord, mais ils se sont mis d’accord et  leur ont donné de 

l’argent pour partir. J. a reçu 1500 dollars de son père et 300 dollars de son grand – 

père qu’il a utilisé pour l’achat d’un billet d’avion de la compagnie aérienne 

« Balkan » pour le 14.07.2000. S. a reçu 1500 dollars de ses parents, mais il a décidé 

de voyager en train. Ils se sont donné rendez – vous à Paris à un lieu qu’ils 

connaissaient tous les deux. Tous les deux, ils n’avaient pas de téléphones portables 

sur eux, en France, ils n’utilisaient que des cartes téléphoniques et des cabines 

téléphoniques. Au moment de leur rencontre S. a constaté qu’il lui manquait 1200 

dollars américains et il l’a fait savoir à J.. Tous les deux, ils ont changé de l’argent et 

le soir même, ils sont partis à Nice. Avant de partir, J. a téléphoné à son ami – le 

témoin D., installé dans la même ville, pour qu’il les aide à trouver un logement. J.  a 

également téléphoné à M. B. chez qui il avait laissé des vêtements et des livres.  

A Nice, les deux accusés ont été hébergé par le témoin N qui  habitait en collocation  

avec deux autres bulgares – les témoins Ph. et P.. Deux jours plus tard, après de 

veines recherches de travail les accusés ont constaté que leur argent s’épuisait et ils 

voulaient aller également  à la ville de M. J. a emprunté …. Francs au témoin N. en 



lui laissant en tant que gage son bracelet d’or et des lunettes de soleil. J. a aussi 

téléphoné à son père en Bulgarie et celui – ci l’a conseillé d’emprunter de l’argent au 

témoin  H. N. – la cousine de son père –, qui habitait à Paris. C’est pourquoi les deux 

accusés ont décidé d’aller directement à Paris. Avant de partir J. a aussi rencontré une 

autre parente – le témoin S., qui était à Nice et qui lui a prêté de l’argent pour 

s’acheter le billet. L’accusé a utilisé également le téléphone de D. N. pour téléphoner 

à la victime B. et lui dire qu’ils venaient à Paris.  

Le 17.07. 2000 les accusés sont arrivés à Paris. S. a passé la nuit à l’hôtel, tandis que 

J.  - chez sa tante  – le témoin H. N.. Elle lui a réservé un accueil froid et il ne lui a 

pas demandé d’argent. Le jour suivant, le 18.09. 200, l’accusé  a laissé sa valise chez 

elle, a pris des affaires de première nécessité dans un sac plus léger et il est allé 

rencontrer S.. C’est à ce moment-là que J. a téléphoné à son père qui lui a promis 

d’établir un contact entre son fils et une connaissance-le témoin I. K. qui pourrait lui 

rendre service en lui prêtant de l’argent. Après s'être entendu les accusés ont 

rencontré le témoin K. et il a donné 1500 dollars américains à J. Ils voulaient partir à 

Montpellier et  J. a pris rendez – vous avec B. devant son cabinet d’avocat, boulevard 

« Georges V ».  

Le jour même M.B. a rencontré ses amis C.T. et A.G., et plus tard – également le 

témoin S. et son professeur – le professeur G. 

  

Vers 20h30, les accusés ont attendu B. devant le cabinet d’avocat. Il y est arrivé vers  

20h45. Les accusés ont souhaité  prendre un verre rapidement pour qu’ils aient le 

temps de prendre le train pour Montpellier. Ils ont décidé de le faire à proximité du 

logement de la victime. Ils on pris un taxi où M. B. a mis à la disposition de  J. son 

portable «  Erikson ». Devant l’entrée de l’immeuble, les accusés ont vu que deux 

inconnus se dirigeaient vers eux. M. B. a dit qu’il devait leur donner quelque chose. 

Les accusés ont voulu attendre, mais M. a insisté qu’ils montent. Les accusés sont 

entrés dans le logement et ils y ont vu que l’un des inconnus était assis sur une chaise, 

fumait et lisait quelque chose dans un dossier ouvert, tandis que l’autre inconnu et B. 

restaient debout. J. a ouvert l’armoire pour prendre son blouson. Alors, il a entendu 

l’homme assis dire  en français B. qu’il avait pris beaucoup de retard et qu’il ne lui 

donnait pas tous les documents pour lesquels il avait payé cher. B. lui a  répondu qu’il 

était pressé et qu’il avait invité des amis en leur proposant de se revoir demain pour 

s’entendre. Alors, ce même homme lui a dit furieusement « pas demain, rends 

l’argent maintenant ». A ce moment – là J. a ressenti que quelqu’un se heurtait contre 

son dos et il a chancelé. Quand il s’est retourné et il a vu que c’était B., frappé par 

l’inconnu de taille plus petite qui tenait un couteau. Il brandissait ce couteau dans la 

direction de la tête de B. en lui infligeant des coups et B. essayait de se protéger avec 

ses mains. J. a reçu un coup de poing dans la poitrine mais il a réussi à s’approcher à 

saisir le couteau avec la main tout en ressentant une brûlure. L’agresseur l’a renversé 

par terre et B. est tombé sur lui. S., est également intervenu. Il a aidé J. et B. à se 

relever, l’agresseur ne cessant pas de porter des coups de couteau à la victime. Les 

accusés ont perçu (sont restés avec l’impression) que M. B. a encaissé au moins 10 – 

15 coups. C’est à ce moment – là que le deuxième inconnu est intervenu en disant en 

français « Arrêtez, ça suffit, on trouvera une solution ». Alors l’agresseur a arrêté de 

battre. Les deux inconnus ont ordonné aux accusés de se laver, de se changer et de 

s’en aller au plus vite. Ils les ont menacés de ne rien dire à personne, sinon ils les 

retrouveraient et les tueraient. J. et M. sont entrés dans  la salle de bains. C’est là que 

M. lui a dit  qu’il allait se débrouiller avec les inconnus et qu’il n’y avait rien de 

grave. J. a pansé son doigt coupé. Tous les deux avec S. S., ils se sont changés en 



laissant les vêtements qu’ils avaient enlevés  dans le logement de B.. Ils se sont 

dépêchés pour sortir, l’accusé S. se dirigeant vers l’ascenseur tandis que l’accusé 

Jéliazkov prenant l’escalier. Ils sont partis à pied pour aller à la gare. En route vers la 

gare J. a changé le pansement de son doigt, qui n’arrêtait pas de saigner et il  a 

transmis à S. la menace que les inconnus leur ont adressée. Ils ont aussi contacté le 

témoin N. en lui demandant de l’aide pour trouver un logement à Montpellier. J. a 

également téléphoné à ses parents. Quelques conversations entre les accusés et le 

témoin  N. s’en sont suivies. Lors de la dernière il leur a dit de se débrouiller tout 

seuls. Les deux accusés sont partis en train à Montpellier à 22h36. Comme J. n’a pas 

été muni de billet, à 23h50 il s’est fait infliger une amende par le contrôleur – le 

témoin F. Ce n’est qu’à l’arrivée que  J. s’est rappelé qu’il avait oublié de retirer la 

carte de Borilski du téléphone portable ainsi que de prendre le chargeur du téléphone. 

Le jour suivant – le 19.07.2000 il a téléphoné 4  fois à B. mais il n’a pas pu le joindre. 

Les accusés sont restés deux jours à Montpellier – le 19 et le 20.07. 2000. J. a essayé 

de joindre N.,  pour récupérer son bracelet et ses lunettes, mais il n’a pas pu le 

joindre.  

 

Le 20.07. 2000, inquiets par le manque de contact, les témoins C.  sont allés chercher 

M.B.. Après l’intervention des pompiers et de la police  dans l’appartement № 157  

son cadavre a été retrouvé. La porte de l’appartement n’avait pas été fermée à clé et il 

n’y avait pas de traces d’effraction.  Le cadavre de B. a été retrouvé à côté du lit les 

bras attachés (liés) sous les aisselles avec un pull-over. Beaucoup de traces de coup 

ont été identifiées sur le corps et la tête.  

Le 21.07.2000 les accusés sont partis à Nice et il y ont de nouveau essayer à joindre 

le témoin N. Ils ont téléphoné au témoin V. mais il s’est avéré qu’il était à Varna. 

C’est lui qui leur a communiqué la mort de B. Initialement, ils n’ont pas établi un lien 

entre ce qui s’était passé dans l’appartement de B. et l’homicide, mais après ils se 

sont dit qu’il était possible que les assassins aient été les inconnus qu’ils y avaient 

rencontrés. Ceci leur a fait peur et ils ont décidé de quitter la France. Ils se sont 

entendus de ne parler à personne de ce qu’ils avaient vécu, même à leurs parents. Ils 

sont revenus à Paris et S.  y a pris le train pour rentrer en Bulgarie tandis que J. – 

l’avion.  

 Ces conclusions de fait, auxquelles est arrivé le tribunal de première instance, ne sont 

pas directement présentes dans l’arrêt de la Cour d’appel. La chambre de la Cour 

d’appel y a mentionné à la page 10 qu’ « il n’est pas nécessaire de les reprendre 

ponctuellement s’il n’arrive pas à des /conclusions –note du magistrat /contraires, 

s’étant référée ensuite à la jurisprudence de la Cour Suprême de cassation à ce sujet. 

La défense des accusés étaye cette affirmation par l’intermédiaire de citations 

détaillées relevant de différents arrêts de l’instance de cassation, qui tout en étant 

incontestablement  et correctement cités, sont inapplicables dans le cas concret 

compte tenu du fait qu’il manque un partage absolu des faits par les deux instances. 

La Cour d’appel a à juste titre mentionné que l’acceptation déclarative des 

conclusions, relatives aux faits, n’est pas suffisante pour les besoins de la révision 

d’appel et il a mené une réflexion approfondie au sujet des moyens qui y sont opposés 

par le procureur et l’accusateur privé. En revanche, dans l’optique du discours 

polémique, choisi par la cour d’appel,  sont exposées des conclusions, 

fondamentalement différentes des conclusions, faites par la première instance. Ceci 

est d’une très grande importance pour l’établissement  de la vérité objective dans le 

cadre du procès en question dont la base des preuves ne comprend que des éléments 

de preuve indirects. Chacun de ces éléments de preuve, en soi, sortis de leur ensemble 



n’est qu’un témoignage conditionnel et de supposition quant à la nature de l’objet à 

prouver, délimitée par l’article 102 du Code de procédure pénale, et c’est de leur 

analyse multilatérale et de leur totalité que dépend son établissement incontestable.  

C’est pourquoi chaque détail des faits a une valeur exceptionnelle étant en liaison 

avec les autres circonstances et représente une partie irremplaçable de l’image du fait 

criminel qu’on cherche à restituer au cours de la recherche judiciaire.  

La Cour d’appel a rendu son arrêt tout en commettant des divergences relatives aux 

conclusions factuelles, établies par le tribunal de première instance, ce qui entraîne 

une contradiction en matière de motifs et empêche leur contrôle de cassation et par la 

suite constitue un moyen de cassation pour l’annulation en vertu de l’article 348, al.3, 

point 2 du Code de procédure pénale :  

•    Dans le jugement /p.26/ il est mentionné la présence d’ADN d’une personne 

inconnue de sexe masculin sur sept mégots dans la poubelle de la salle de bains. 

Selon la première instance les traces biologiques ne sont pas laissées par S. P. Cet 

indice objectif, d’après le tribunal de district, sous-tend les explications des 

accusés d’après lesquelles l’un des hommes inconnus fumait. La Cour d’appel 

tout en se référant à l’expertise génétique, intégrée d'une façon complémentaire,  

admet que l’ADN prélevée appartient à S.P., qui se rendait  au logement en sa 

qualité de locataire précédent. Cette conclusion est tout de suite suivie dans la 

décision de la Cour d’appel de l’affirmation que ladite conclusion ne porte pas 

atteinte à la logique de la version des accusés et à la précision de l’analyse des 

preuves, effectuée par la première instance, « se libérer des traces matérielles 

tangibles étant une démarche logique de la part des auteurs éventuels de 

l’homicide ». En introduisant un nouvel élément dans les faits, la Cour d’appel, 

dans le cadre de l’étude obligatoire et multilatérale des circonstances, a dû tenir 

compte de l’intégration de cet acte dans la logique du contexte des faits déjà 

admis et relatifs à la rixe que ces mêmes deux personnes ont commencé avec 

M.B. en la présence des deux témoins (observateurs) qui ont été menacés mais 

que les deux agresseurs avait laissé partir.  

  

•    Dans le jugement/p.29/, il est admis que les accusés ont quitté le logement de B. à 

21h02. A la page 9, en début de page, de l’arrêt de la Cour d’appel, cette 

conclusion est définie en tant que « définitive et fondée », établi à la base « d’une 

analyse parfaite des faits ». Mais dans le paragraphe qui s’ensuit, ainsi qu’à la 

page 20 de la décision, ladite heure est 21h15. L’attention de la Cour d’appel n’a 

pas été attirée par le fait que d’après la même analyse définitive et fondée, 

réalisée par la première instance/p. 28/ les accusés et M.B. sont arrivés à 

l’appartement vers 21h et l’ont quitté à 21h02. Les chiffres cités à la page 29 du 

jugement et relevant de l’expertise géodésique démontrent que le temps qui s’est 

écoulé de l’entrée à l’appartement de B. jusqu’au moment de leur embarquement 

dans le train, est d’une heure 36 minutes, c'est-à-dire que l’heure à laquelle ils ont 

quitté l’appartement devrait être 21h et devrait coïncider avec l’heure de leur 

arrivée. Le Tribunal de district affirme que les accusés ont quitté l’appartement 

de B. à 21h02 et qu’ils ont marché jusqu’à la cabine téléphonique, 30, rue 

Cambronne pendant 8 minutes. La conversation téléphonique qu’ils ont menée 

avec le témoin N. a eu lieu à 21h18, ce qui soulève la question où les accusés ont 

été pendant 8 minutes. Si, d’un autre côté, les accusés ont quitté le logement de 

B. vers 21h15,/comme ceci est considéré à un autre moment par la Cour d’appel/ 

l’arrêt devrait expliquer comment ils sont arrivés à  parcourir / en s’arrêtant en 

cours de route pour changer le pansement du doigt de J./ les 600 mètres jusqu’au 



30, rue Cambronne en 3 minutes tout en tenant compte des vitesses mentionnées 

par l’expertise géodésique. Toutes ces réflexions viennent illustrer la tentation de 

la Cour d’appel de rendre catégoriques et définitives les conclusions de la 

première instance, sans les soumettre à une analyse comparative comme ceci est 

requis par l’article 314, al.1 du Code de procédure pénale et sans avoir procédé à 

un contrôle minutieux de tous les éléments de preuve recueillis en vertu de 

l’article 107, al.5 du Code de procédure pénale.  

•       Dans le jugement /p.29/ les dépositions du témoin M. Sont définies en tant 

qu’étayant « partiellement » les explications des accusés. Le tribunal de première 

instance a considéré qu’il est « logique qu’elle ait vue les accusés en train de 

quitter en proie à la peur le logement », compte tenu du fait qu’elle témoigne 

avoir vu un homme de plus haute taille et de peau foncée dans l’ascenseur et un 

autre en train de descendre l’escalier.. Selon la première instance « ils étaient en 

dehors de l’appartement quand le témoin a perçu le bruit inhabituel venant de 

l’appartement ». La Cour d’appel /p. 20/ admet quelque chose de différent. La 

Cour considère que le témoin M. a entendu « le bruit de l’heurt et la bataille entre 

les quatre, décrite d’une façon si détaillée par les accusés ». Plus loin la deuxième 

instance poursuit en concluant que « l’homme qu’elle aurait vu dans l’ascenseur 

est vraisemblablement toute une autre personne, inconnue pour elle, et qu’il n’est 

pas possible que ce soit quelqu’un des cinq qui sont à ce moment-là dans 

l’appartement. » La Cour d’appel n’évoque pas du tout la deuxième personne qui 

serait en train de descendre au même moment par l’escalier. De cette façon les 

faits relevant des dépositions de M.B., que la première instance a perçu comme 

étant cohérent avec l’information relevant des explications des accusés /le fait 

qu’ils quittent l’appartement de B./ sont démentis par la deuxième instance sans 

qu’il y ait un commentaire relatif à l’impact de cette nouvelle circonstance sur 

l’intégralité des preuves.  

•     Dans le jugement /p.4/ il y a un seul agresseur, celui des deux inconnus qui est 

« de taille plus petite ». Pendant qu’il infligeait les 10-15 coups de couteau à B. et 

qu’il a coupé le doigt de J., l’autre restait assis, fumait et lisait. Il n’est intervenu 

que pour mettre fin à la rixe au moment où les trois autres étaient en sang, J. est 

tombé sur le plancher tandis que M. est tombé sur lui. L’affirmation absolue des 

motifs de la première instance déclarée crée l’impression que ces faits /ainsi que 

tous les autres – n.m./, relatifs aux acteurs et à la dynamique de la bataille, sont 

entièrement partagés par la Cour d’appel /p.14/. Pourtant, ladite Cour a évoqué 

des détails divergents. A la différence de la première instance, selon l’instance 

d’appel, lors de la « mêlée » survenue, c’est l’agresseur, et non pas J. qui est 

tombé sur le dos. Il est pertinent de souligner à ce moment-là l’importance des 

données que le tribunal considère comme étant établies et relatives à la 

dynamique de l’acte d’agression. Dans ce sens la Cour d’appel a mis l’accent sur 

les faits concrets, évoqués dans les explications, données par l’accusé S. au sujet 

de ce qui s’était passé dans la chambre de Borilski et y lie leur authenticité. Cette 

appréciation suppose une description claire et cohérente (concordante) de 

l’incident, faite également par la Cour d’appel dans son arrêt. C’est au sujet de  

cet élément essentiel, relatif à l’exposition des faits, que la Cour d’appel a 

commis non seulement l’incohérence, évoquée par rapport à la première instance, 

mais a également admis quelque chose de surprenant. A la page 25, en bas, en 

commentant le moyen du procureur qui interroge pourquoi les  accusés ne se sont 

pas débrouillés avec les agresseurs, le tribunal déclare que cette question est 

« privée de toute logique »  et "qu’une réponse est apportée dans les motifs du 



jugement exposant la situation conflictuelle à la date incriminée." Et c’est ici que 

la Cour de cassation présente sa nouvelle vision relative à  la situation 

conflictuelle – « à un moment donné il y a eu cinq personnes dans la chambre de 

la victime et les deux inconnus infligeaient les coups ». Les agresseurs passent de 

un à deux, tous les deux étant impliqués dans la l’agression à l’égard de B. et des 

accusés. Il existe une contradiction grave dans les motifs, ce qui constitue en soi 

un moyen de cassation au titre  de l’article 348, al., point 2, du Code de procédure 

pénale. L’aspiration à l’hyperbole de la menace, évoquée par les accusés, est 

évidente dans le comportement de la Cour d'appel qui "au fil de l'eau" change sa 

position relative au nombre des agresseurs et au rapport de forces (corrélation des 

forces) qui existe entre les accusés et les agresseurs. C'est de cette façon que la 

Cour d'appel commet une autre contradiction. A la page 17 de l'arrêt, il est 

mentionné que "le visage et les mains de M. sont entièrement ensanglantés" et 

"qu'il est compréhensible que dans cette situation conflictuelle les deux accusés 

choqués et apeurés quittent le logement". Aux pages 18 et 19 qui suivent, on peut 

lire qu' "il n'y pas de traumas, infligés à la victime; et portant atteinte à des 

organes d’importance capitale pour la vie", qu' ''en résultat la situation s’est en 

quelque sorte calmée" et que "la conclusion univoque qu’il convient de faire est 

que les deux accusés ont laissé la victime et les deux agresseurs après un échange 

de coups et blessures, mais pas très graves, les blessures étant non seulement 

superficielles mais aussi non mortelles". Ce qui s'était déroulé dans le logement 

de B., selon la Cour, a choqué les accusés au point de les paniquer mais d'un 

autre côté ne les a pas  remplis d'inquiétude. Ce paradoxe logique n'a pas 

d'explication, évoquée dans les motifs de l'arrêt, qui fait objet du pourvoi, c'est 

pourquoi les circonstances que la cour considère comme établies n' y sont pas 

identifiables. Les contradictions énumérées rendent vicieux l'arrêt de la Cour 

d'appel car elles portent atteinte à la continuité des conclusions établies par ladite 

Cour et relatives au fait criminel, aux auteurs et la culpabilité et ont un impact 

direct sur la solution finale de l'affaire. Il n'y a pas d'obstacles de procédure que la 

deuxième instance admette de nouveaux faits qui sont différents des faits, établis 

par la première instance. En revanche, la Cour est tenue de les exposer d'une 

façon compréhensible et catégorique, en se fondant sur les pièces à conviction qui 

les sous-tendent. L'inverse veut dire un manque de motifs et constitue une 

violation grave des règles de procédure.  En dehors du manque de motifs, la Cour 

a commis des violations grave des règles de procédure, relatives à l'admission, le 

recueil, la vérification et l'analyse des pièces à  conviction et des moyens 

(éléments) de preuve, qui se traduisent de la façon suivante:  

•    La Cour d'appel, en violant le principe de la recherche de la vérité objective 

/art.13 du Code de procédure pénale/ et de l'exigence qui en découlent et relative 

à l'objectivité, à la pluralité et l'exhaustivité de l'analyse /art. 14 du Code de 

procédure pénale/ a exclu de son analyse plusieurs circonstances, relatives à des 

versions qui sont différentes de la version, présentée par les accusés. La 

recherche de la réponse à l'importante question, relative à l'objectif qui justifie le 

retour des deux accusés à Paris, est d'une profondeur insuffisante. Les deux 

instances précédentes ont admis sans réserves les explications des accusés, à 

savoir que ce retour s'imposait pour que J. puisse emprunter de l'argent au témoin 

N. Le tribunal n'a pas comparé ces explications avec les dépositions faites par le 

témoin N., ainsi qu'avec les dépositions du témoin S. qui affirme que le jour 

précédent elle avait déjà prêté de l'argent à l'accusé à la demande de son père 

pour que G. puisse rentrer en Bulgarie. La situation financière des accusés après 



le 18 juillet 2000, qui est reflétée par beaucoup d'éléments de preuves, n'a pas été 

étudiée et comparée avec les données relevant des indices, prélevées sur la scène 

de crime, démontrant que les poches de la veste de B. ont été fouillées et que sa 

carte de crédit se trouvait dans la poche postérieure du pantalon ensanglanté de J.. 

En revanche, la cour d'appel a exclu a priori la possibilité que les accusés aient un 

mobile pour commettre l'homicide de B. en mettant en avant des arguments qui 

ne relèvent pas du domaine du droit, à savoir le prestige de l'établissement 

scolaire où ils avaient fait des études.    

  

  

•    La Cour a interprété d'une façon vicieuse les dépositions du témoin P., en 

considérant /p. 9 et 19/ que celles-ci  établissent "sans aucun doute" l'heure de la 

commission de l'homicide. A la seule lecture  des dépositions du témoin, des 

conclusions catégoriques, relatives à l'origine des voix, qu'il a perçues entre 00.30 

et 01.30, le 19 juillet 2000, ne peuvent pas être faites. Pascal M. déclare avoir 

entendu "des gens qui parlaient dehors. Malheureusement, je ne peux pas mieux 

préciser d'où venaient ces bruits, ma persienne ne pouvant pas se lever. La 

persienne n'empêche pas le bruit d'entrer mais je ne peux pas passer la tête en 

dehors." Après le témoin cite le cri panique : " Ne fais pas ça" en français qui l'a 

fait penser que quelqu'un veut se jeter par la fenêtre. Pascal M. habitait 

l'appartement № 1* au cinquième étage du bâtiment dont au sixième étage, dans 

l'appartement № 1* avait été trouvé le cadavre de M.B.  Dans ses dépositions le 

témoin précise que sa porte est suivie "d'au moins trois autres portes jusqu'au 

fond du couloir". Le rapport des constatations sur la scène de crime et les photos 

prises par les policiers français démontrent que la chambre de B. se trouve tout au 

fond du couloir. Par conséquent les deux logements ne se situent pas l'un au 

dessus de l'autre, comme ceci a été considéré par la Cour d'appel, pour établir 

d'une façon catégorique d'où venait le bruit entendu compte tenu de la proximité 

évidente /c'est toute une autre question quelles sont les qualités acoustiques du 

bâtiment et quel est leur impact sur la propagation du son dans ledit bâtiment/.  

La cour a interprété le cri d'une façon univoque en tant qu'un appel panique au 

secours, /est par conséquent appartenant à la victime B./. Dans le contexte général 

des dépositions il y a de l'information suffisante qui permet d'interpréter cette 

expression également en tant qu'une menace, adressée à une troisième personne, 

se trouvant en situation de danger / quelqu'un qui veut se jeter par la fenêtre/. 

Toutefois, la Cour d'appel, se référant à la logique formelle, a situé toutes les 

autres possibilités dans la catégorie des "Hypothèses chimériques" et a conféré 

aux dépositions de P.M. un contenu qu'ils n'en possèdent pas en admettant que 

selon celles-ci après minuit, le 19 juillet 2000, à l'appartement 157 / et pas 

"dehors"/ a eu lieu un scandale impliquant B. qui a crié en français au secours.  

•     L'analyse des dépositions du témoin  M. contient également des éléments vicieux. 

En premier lieu, la cour d'appel en exclut que le témoin a entendu "quelque chose 

comme une lamentation, assez forte" /volume 12, page 32/ et "quelque chose 

comme un cri, un gémissement" /volume 15, page 13/. La cour n'en a choisi que 

la phrase "non pas un cri, non pas un bruit strident, mais en tout cas un bruit 

inhabituel" pour qu'elle l'explique par "le bruit de la rixe et de la lutte entre les 

quatre qui est présentée en détails par les accusés".  Toutefois, le témoin M.B., 

lors de ces deux interrogatoires, parle de lamentation, de gémissement, c'est-à-

dire de sons qui quoiqu'ils ne soient pas précisément "un cri et un bruit strident" 

ont une origine, liée à une souffrance humaine spontanée et pas à "un bruit 



inhabituel" provenant d'une bagarre, comme ceci a été considéré par la Cour. Si 

l'instance d'appel avait analysé les dépositions de M.B. dans leur intégralité et 

succession et en les articulant avec les autres éléments de preuve, la cour devrait 

s'en apercevoir que dans leurs dépositions les accusés ne mentionnent pas du tout  

qu'il y ait quelqu'un des participants à la bataille qui aurait gémi et geint - ni 

pendant la "mêlée", ni après lorsque la situation s'est calmée. Les impressions de 

M.B. sont présentes dans l'affaire d'une façon indirecte - par l'intermédiaire du 

témoin K., interrogée aux termes d'une commission rogatoire /p.14, le volume 

des commissions rogatoire/. Elle déclare qu'avant que les pompiers n'arrivent, ils 

ont sonné /à la lecture de tout le texte, il s'avère qu'ils étaient ensemble avec le 

témoin A./ à la porte du logement de M.B. pour parler à la voisine qui leur a dit 

qu' " il y avait 48 heures elle avait entendu des cris provenant de son logement et 

qu'elle avait vu un homme corpulent en sortir en marchant et 5 minutes plus tard 

un deuxième, de petite taille, qui en est sorti en courant." La Cour d'appel a 

ignoré partiellement les témoignages relatifs à l'aspect extérieur et au nombre des 

personnes que M.Bouri avait vues vers 21h. Il a été déjà mentionné qu'à la lecture 

des motifs de la Cour d'appel il n'est pas clair quel est l'avis de la cour à l'égard de 

ces deux personnes - si c'étaient J. et S. /comme considère la première instance en 

se référant à la logique formelle/ ou ce n'étaient pas eux / comme l'admet la 

deuxième instance toujours conformément aux règles de la logique formelle.  

 

La conclusion catégorique des deux premières instances relative au fait que le 

témoin M.B. a rencontré ces personnes au moment où dans l'appartement № 157 

régnait "un bruit inhabituel" /p. 29 des motifs du jugement et p.20 de l'arrêt/ est 

également révélatrice de la vicissitude dans l'interprétation des éléments de 

preuve.  Dans ses dépositions /volume 15/ M.Bouri déclare que pendant qu'elle 

écoutait la radio dans son appartement; elle avait entendu " quelque chose comme 

un cri, une lamentation sans déterminer la source" et continue immédiatement - 

"très peu de temps après je suis sortie sur le palier pour jeter les déchets". Lors de 

l'interrogatoire précédent /v. 12/ le témoin dit la même chose: " mon attention a 

été attirée par un bruit provenant de l'appartement № 157. Je précise que je suis 

sortie de mon appartement pour aller au local à poubelles". La première instance 

qui admet que les accusés avaient déjà quitté l'appartement mais que le bruit qui 

en venait persistait, intègre cette circonstance dans le système des faits 

disculpant. En revanche selon la cour d'appel au même moment les accusés sont 

encore dans la chambre et la témoin a perçu d'une façon auditive "la mêlée" qui 

s'y déroulait pendant qu'une personne inconnue descendait avec l'ascenseur. Dans 

leurs explications les deux accusés déclarent que pour descendre J. a utilisé 

l'escalier tandis que S. /le plus grands des deux/ - l'ascenseur. Il est évident que 

les deux hypothèses font preuve d'unilatéralité  et de vicissitude en matière 

d'interprétation des éléments de preuve, les chambres respectives n'ayant traité 

qu'une partie des pièces à convictions tout en s'écartant de leur contenu réel.  

  

•        Une violation grave de l'article 105 et art. 107, al. 2 et 3 du Code de procédure 

pénale a été commise par la Cour d'appel dans ses réflexions /p. 7/ relatives aux 

éléments de preuve, présentés dans le cadre de l'affaire après l'utilisation de 

moyens spéciaux de renseignement. Le tribunal de district de la ville de Ch., à la 

demande de la défense des accusés a intégré dans la totalité des moyens de 

preuve un indice /un enregistrement/, transposé sur un élément de preuve écrit /un 

procès-verbal au sens de l'article 132 du Code de procédure pénale/. Le tribunal 



de première instance a mentionné qu'il n'y a pas de moyens pour que les données, 

contenues dans l'indice, ne soient pas valorisées en se référant aux conditions 

requises conformément au Code de procédure pénale et aux dispositions de la 

Loi, relative aux moyens spéciaux de renseignement en ce qui concerne 

l'application du moyen spécial de renseignement et les résultats atteints par 

l'intermédiaire  dudit moyen. Voilà pourquoi le tribunal de district /p. 29/ a admis 

que l'indice sous-tend l'hypothèse, relative à l'homicide, commis par des 

personnes autres que les accusés compte tenu du fait qu'il est enregistré une 

conversation entre l'accusé S. avec un  homme s'étant présenté comme l'un des 

inconnus, rencontrés dans l'appartement de B. Cette personne s'est adressée en 

langue espagnole à S., en le menaçant de '' rendre visite à M. " si lui et son ami 

disaient quelque chose où s'ils les reconnaissaient sur des photos, tout en 

exprimant son étonnement qu'ils n'étaient pas encore arrêtés.  

 En vertu d'une réquisition d'un procureur auprès du Parquet Suprême de cassation 

les éléments de preuve relatifs au moyen spécial de renseignement joint sont 

retirés des pièces à conviction, recueillies dans le cadre de l'affaire relative à la 

mort de Borilski, compte tenu du fait qu'à la suite des vérifications effectuées une 

telle conversations n' a pas eu lieu. Le dossier est envoyé au Parquet militaire 

pour engager la responsabilité pénale des coupables.   

 

La cour d'appel/p.7/ a exposé des moyens antithétiques relatifs à la recevabilité 

de l'indice joint. La  cour a déclaré "qu'elle ne pouvait pas douter de sa régularité 

et conformité à la loi du point de vue formel tous les éléments constituants requis 

étant présents". Par conséquent la cour est catégorique que la loi relative à la 

procédure est respectée tant en matière d'utilisation du moyen spécial de 

renseignement en tant que procédé de preuve qu'en matière d'élaboration de 

l'indice. Tout de suite après l'élément de preuve recueilli par l'intermédiaire de ce 

moyen spécial de renseignement est retiré de l'intégralité des preuves pour des 

raisons " de plus grande précision" tout en faisant une concession qu' " une autre 

chambre d'une cour d'appel pourrait ne pas les retirer" compte tenu du fait qu'il 

manque la réponse négative écrite de la compagnie bulgare de 

télécommunications  au sujet de la tenue réelle de cette conversation qui pourrait 

de plus avoir été réalisée par l'intermédiaire d'un autre opérateur. La Cour s'est 

aussi référée à l'absence d'une traduction /le procès-verbal joint conformément à 

l'article 132 du CPP est pourtant traduit de l'espagnol/. Enfin, à la p. 8 l'arrêt fait 

une synthèse en évoquant le fait que " dans le cadre de la procédure pénale on ne 

fonctionne pas avec des faits quasi-établis, mais avec des faits indiscutables ne 

faisant pas objet d’aucun doute concernant leur authenticité". Cette large citation 

de l'arrêt qui fait objet d'un pourvoi en cassation vient démontrer la confusion 

commise par la Cour entre le contrôle relatif à la recevabilité d'un élément de 

preuve et le contrôle de son authenticité ainsi que l'absence absolue de données 

que de tels contrôles ont été réalisés par la première instance. La Cour d'appel a 

fait preuve d'une démarche volontariste inadmissible en vertu du Code de 

procédure pénale lors de l'exclusion de l'indice tout en s'assignant "la plus grande 

précision". Après avoir admis que la procédure relative à l'élaboration d'un indice 

est respectée, la cour a été obligée de contrôler son authenticité et d'établir d'une 

façon indiscutable si la conversation menée avec l'accusé S., enregistrée sur 

l'indice, a eu lieu. La cour a disposé, pour procéder à ce contrôle obligatoire de 

tout l'outillage du CPP comprenant non seulement " la réponse négative écrite de 

la compagnie de télécommunication bulgare" /qui finalement n'a pas été requise 



au Parquet/, mais également l'étude d'expertise de l'enregistrement afin 

d'identifier l'opérateur, la caractéristique phonétique des voix et l'identification de 

la voix de S.  La jurisprudence, relative à la présentation sans précédent d'un 

indice pour lequel il y a des doutes de manipulation, a imposé que le tribunal/la 

cour compétent/e procède avec beaucoup de précision à un contrôle absolu relatif 

à son authenticité. Les moyens spéciaux de renseignements et les indices sont 

appliqués et créés conformément à une procédure strictement réglementée par les 

autorités spécialisés du Ministère de l'Intérieur, et les produits qui en résultent 

sont transmis d'office aux autorités d'enquête. La Cour d'appel n'a eu aucune 

raison pour éviter ce contrôle en niant la valeur de preuve de l'information 

contenue sur l'enregistrement. Elle est d'une importance décisive car elle établit 

des liens entre les explications des accusés /données quelques années plus tard/ et 

la personne qui  s'est entretenue avec S. S. En outre, le dialogue enregistré n'est 

présent que sur l'indice. Il fait partie également des dépositions des témoins B. et 

Alexandre S. tout en étant présenté en détail par l'accusé S. Des menaces par 

téléphone de même contenu sont également évoquées par  l'accusé J. lors de ses 

explications. Voilà pourquoi les conclusions de la Cour relatives à l'authenticité 

de l'indice influencent en grande partie l'appréciation de l'authenticité de ces 

éléments auditifs de preuve et a une importance clé dans le cadre du procès.  

  

•      La Cour d'appel a manqué à ses obligations découlant de l'art. 13, de l'art. 107, 

al. 1 et 5 et art. 153 du CPP et s'est référée aux conclusions des expertises 

médico-légales sans leur permettre d'atteindre un plus haut niveau de formalité  

en profitant de la possibilité offerte par le Code de procédure pénale. Par 

principe, les expertises en tant que procédé de preuve éclaircissent les 

circonstances relatives à l'affaire par l'intermédiaire de l'utilisation de 

connaissances spécifiques pour les besoins de l'analyse des faits établis. Dans le 

cas concret les experts judiciaires ont traité principalement des données 

constatées en France et intégrées dans l'ensemble des éléments de preuve sous 

forme de photos et de documents écrits. Selon les experts ayant réalisé les deux 

expertises médico-légales, cette information est insuffisante et crée des 

conditions favorisant l'approximation et le conventionnalisme des réponses aux 

questions posées par le Tribunal. Les experts, le docteur S., le docteur N; et les 

docteur S.S., ont mentionné dans leur conclusion que dans la description des 

indices couverts de traces de sang, réalisée par les spécialistes français, sont 

utilisés des expressions trop générales sans qu'une caractéristique morphologique 

soit exposée. Par conséquent, l'expertise ne peut pas se prononcer d'une façon 

plus concrète sur la méchanogenèse de la formation des traces sur les objets. 

L'expertise médico-légale, réalisée par le docteur S., le docteur A. et le docteur 

A.H., à son tour, a souligné qu' " à la base des photographies disponibles on ne 

peut faire que des conclusions relatives", l'utilisation du test millimétré étant 

obligatoire lors de la prise de photographie d'indices dans la pratique 

médicolégale et criminalistique, ce qui n'a pas été fait dans le cas concret. 

Ensuite, les experts mentionnent que " lors de l'autopsie du cadavre de la victime 

n’ont pas été effectués les examens histologiques  concernant les changements 

morphologiques des surfaces des plaies principales afin d'identifier des processus 

de régénération qui peuvent servir de base à l'interprétation médicolégale et à une 

appréciation indicative".  Lors de l'audience du tribunal de district de Choumen, 

le 4 mars 2008, l'expert, le docteur S.  a attiré l'attention sur un autre détail relatif 

à la description des indices - dans le contenu obtenu en résultat du curage des 



ongles n'a pas été identifiée la présence de trace d'épiderme écorché. L'expert  fait 

une déclaration importante en disant que si de l'épiderme avait été identifié, il 

aurait fallu qu'il soit décrit obligatoirement, ceci étant un principe de la pratique 

médicolégale. Parallèlement, l'expert I.I./p.204 du dossier ne l'affaire pénale de 

droit commun №467/2003 du Tribunal de district de Choumen/ déclare qu'il ne 

peut pas expliquer à partir duquel matériel a été extraite l'ADN de J. lors de 

l'analyse des ongles coupés de la victime, réalisée en France- à partir de sang ou 

d'épithélium, comme il n'a pas été mentionné "clairement si la présence de sang a 

été démontrée ou pas". La Cour d'appel, malgré ces contradictions, est arrivée à 

une conclusion catégorique en déclarant que l'ADN de J. est isolé à partir de 

sang, prélevé sous l'ongle de la victime, tout en faisant la remarque que 

l'identification de cellules d'épithélium aurait orienté les réflexions 

différemment/p.14/. Les lacunes dans le rapport d'autopsie, repérées par les 

experts, ne pourraient pas être comblées neuf ans après la mort de la victime. Une 

grande partie des autres indices sont, en revanche, conservés par les autorités 

françaises d'enquête / clef. la réquisition du 21 janvier 2003 du juge d'instruction 

G., volume 32, p. 14/ et le tribunal aurait dû utiliser le mécanisme de la 

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale /art.3/ et assurer 

un accès direct des experts à ces indices. Ce n'est que de cette façon que les 

possibilités de procédure, relatives  à une analyse intégrale, objective et pluraliste 

de toutes les circonstances afférentes, auraient pu être épuisées et la chambre 

délibérante auraient eu de bonnes raisons pour faire des conclusions, soit en 

faveur de l'accusation, soit en faveur de la défense.  

•    En dernier lieu, la cour a admis les traductions des dépositions des témoins M. /du 

20 juillet 2000/ et P.M. sans qu'elles soient authentifiées conformément à l'ordre 

établi par l'art. 134 du CPP malgré l'exclusive importance qu'elle accorde à leur 

contenu.  

  

En conclusion, la présente chambre considère que la conviction intime de la Cour 

d'appel concernant les faits a été bâtie en violation du système de règles de procédure 

du CPP, garantissant l'établissement de la vérité objective et l'acte de justice rendu 

s'écarte de par son contenu de la norme de l'article 339, al. 1 et 2 du Code de 

procédure pénale. Ceci impose l'annulation de l'arrêt qui fait objet du pourvoi en ses 

dispositions de sanction relatives à l'accusation en vertu de l'art.116, al. 1, p.6, 2 et 3 

en lien avec l'article 115 et art.20, al.2 du Code pénal ainsi qu'en ses dispositions 

corrélées et relatives au recours civil. Par conséquent l'affaire doit être renvoyée  et à 

nouveau jugée à partir de l'étape des preuves entendues dans le cadre d'une audience à 

huis clos qui donnerait la possibilité de corriger les irrégularités susmentionnées. La 

Cour doit épuiser le potentiel de preuve de l'expertise de l'indice (moyen matériel de 

preuve) présenté et les autres indices, ensuite traiter l'intégralité des éléments de 

preuve recueillis et rendre un arrêt conformément  aux exigences du CPP. Ce qui est 

exposé ci-dessus ne concerne pas les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel qui 

confirme l'acquittement de l'accusé S. pour avoir commis un délit conformément à 

l'article 279, al.1 en lien avec l'art. 26 du CP. Dans l'acte d'accusation il manque en 

réalité une accusation relative à l'entrée illégale de S. dans le pays, cet acte étant 

accompli selon le parquet à une date non identifiée en 2000, à un point de passage et 

de contrôle à la frontière non identifié et avec un passeport ne lui appartenant pas et 

non identifié. Le procureur n'a pas non plus mentionné les circonstances qui 

établissent un lien entre l'accusé S. et le vol de la compagnie aérienne bulgare 

"Balkan", le 14 juillet 2000, le jour où une personne, munie du passeport de V.D. est 



sortie du pays par le point de passage et de contrôle à la frontière, à l'aéroport de 

Sofia. Dans ces circonstances le tribunal ne peut pas revêtir le rôle d'une autorité 

d'enquête et rechercher des faits qui expliqueraient le séjour de S. en France par 

l'intermédiaire d'une violation des règles de contrôle aux frontières bulgares. 

D'ailleurs, les pourvois en cassation, introduits par le procureur et l'accusateur privé 

(le plaignant) et partie civile n'évoquent aucun moyen contre l'acquittement de S. en 

ce qui concerne cette accusation, le contrôle de cassation n'a pas établi de moyens 

relatifs à une annulation de nature absolue (relevant du domaine de l'absolu), qui 

rendrait  recevable l'intervention d'office. C'est pourquoi, dans cette partie, l'arrêt de 

la cour d'appel doit rester en vigueur.  

Pour des raisons d'exhaustivité, la présente chambre mentionne qu'elle ne partage pas 

l'affirmation de l'avoué de I.V., relative à la violation de la Convention européenne 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la procédure 

d'appel. Selon le demandeur au pourvoi les droits de procédure de la victime ont été 

limités par  le refus de la part de la cour d'appel de convoquer et d'entendre, en leur 

qualité de témoins, J. K. R. et M. B., des fonctionnaires français de police, pour qu'ils 

établissent ce qui a été déclaré, en leur présence, par G.J., en sa qualité de témoin 

dans la phase précontentieuse /clef p. 4 du procès-verbal de l'audience de la Cour 

d'appel de Vélico Tarnovo, le 15 septembre 2008/. Cette réclamation /qui a été faite 

par le procureur et à laquelle se joignent ultérieurement l'avoué de l'accusateur privé 

(plaignant) et partie civile/, en pratique vise d'une façon indirecte à inclure dans 

l'intégrité des éléments de preuve, des dépositions, données par l'accusé J. en une 

autre qualité de procédure - celle du témoin. Ceci est suffisant et explique en quoi le 

refus de la Cour relatif à la comparution de ces personnes en tant que témoins est en 

conformité tant avec l'art. 118, al.1, point 1 du Code de procédure pénale, qu'avec 

l'art.6, point 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, argués par le demandeur au pourvoi. L'assertion 

exposée et relative à un conflit entre la législation nationale et  supranationale, est 

irrégulière. Tout au contraire, si la Cour avait auditionné les fonctionnaires de police 

au sujet des circonstances auxquelles ils ont été initiées lors de l'interrogatoire de J., 

elle aurait violé l'article 4, point 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales car on serait arrivé à la situation 

où l'accusé témoigne à son encontre.  Le droit de toute personne de garder le silence 

et de ne pas se mettre en situation de prévenu d'une infraction est largement reconnu 

par les normes européennes et représente une partie indivisible du droit à un procès 

équitable. / Dans cet esprit, la jurisprudence  de la Cour européenne des droits de 

l'homme - voir Saunders v.the United Kingdom, както и Funke v.France /. La Cour 

d'appel en a tenu compte tout en ne limitant pas la possibilité de l'accusateur privé et 

partie civile de défendre ses droits par l'intermédiaire de tous les moyens recevables 

en vertu de la loi.  

Animée par le susdit et en vertu de l'article 354, al.1, p.4, paragraphe (?) 2 et al.3, p.2 

du CPP, la Cour Suprême de Cassation, deuxième chambre correctionnelle  

   

A DECIDE:   

  

 ANNULE l'Arrêt № 253/30.12.2008 relatif à l'affaire pénale de droit commun № 156 au 

titre du registre de la Cour d'appel de la ville de V. pour l'année 2008, en ses dispositions 

ayant reconnu innocents et ayant acquitté les accusés G.B.J. et S.A.S.  pour l’accusation 

au sens de l’article 116, al. 1, point 6, deux et trois, en lien avec l’article 115 du Code 



pénal, et l’art. 20, al. 2 du Code Pénal,  pour avoir meurtri dans la souffrance et avec 

beaucoup de violence M.I.B., ainsi qu'en ses dispositions ayant rejeté entièrement les 

recours civils, introduit par I. N. V., contre les deux accusés,  pour les préjudices de 

caractère matériel et non matériel qu’elle a subis à la suite du crime au sens de l’article 

116, al.1, point 6, deux et trois en lien avec art. 20, al. 2 du Code pénal et renvoie l'affaire 

pour qu'elle soit  à nouveau jugée devant une chambre autrement composée de la même 

Cour d'appel, à partir de l'étape des preuves entendues dans le cadre d'une audience à huis 

clos. 

  

  

Les autres dispositions étant expressément MAINTENUES. 

 

 L'ARRET ne fait pas objet de pourvoi 

 


