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« L’AFFAIRE « BORILSKI » A DEBLOQUE LA CLAUSE DE SA UVEGARDE 
A L’ENCONTRE DE LA BULGARIE » 

 
« A travers un procès parallèle, la France sera le premier pays à montrer 

qu’il ne reconnaît pas la justice bulgare » 
 
 
 

« Clause de sauvegarde » signifie que les Etats européens refuseront de reconnaître les 
décisions des tribunaux bulgares. C’est exactement ce qui se passe actuellement, en raison du 
double acquittement des deux prévenus pour l’assassinat sadique perpétré à Paris de 
l’étudiant bulgare Martin Borislki, tué par 93 coups de couteau la nuit du 18 et 19 juillet 
2000. Les accusés sont deux anciens camarades de classe de Borilski du Lycée bilingue 
français de Varna, Guéorgui Jéliazkov et Stoyan Stoïtchko, alias « le baron », reconnus « non 
coupables » par le tribunal de première instance de Choumen et par la Cour d’appel de 
Véliko Tarnovo. Paris est troublé par la décision du tribunal bulgare et prépare un procès 
parallèle. La justice française prévoit 25 ans de prison ou bien une peine de prison à 
perpétuité pour un assassinat aussi douloureux et cruel (comme le qualifient les actes 
d’accusation en Bulgarie), le code pénal bulgare prévoyant, lui, entre 15 et 20 ans de prison 
ou bien une peine de prison à perpétuité également.»   
 
 
« Les jugements d’acquittement pour Jéliazkov et Stoïtchkov ont à tel point choqué la France 
que son ambassadeur en Bulgarie, M. Etienne de Poncins, a fait une démarche atypique dans 
la pratique diplomatique – il a exprimé dans une lettre adressée aux médias son 
« étonnement » de la justice bulgare et a rappelé à l’Etat que ce n’est pas par hasard qu’il est 
sous surveillance par la Commission européenne. « Les deux prévenus auraient pu au moins 
être condamnés pour ne pas avoir aidé une personne en danger (Borilski) comme l’exigent 
aussi bien la législation bulgare que française, ainsi que toute autre législation d’un Etat de 
droit », commente pour Sega une source diplomatique.  
La France envisage d’attendre la décision de la Cour de cassation suprême avant d’engager le 
procès parallèle pour l’assassinat de Borilski. Ce procès en réalité va placer devant le tribunal 
la justice bulgare.  
 
L’Ambassadeur de France a personnellement suivi le procès en se rendant à l’audience à la 
Cour d’appel de Véliko Tarnovo le 22 décembre 2008. Sa présence a provoqué de la nervosité 
parmi les magistrats bulgares qui ont même jugé utile de faire des commentaires à ce sujet 
dans les motifs annexés au jugement : « Un véritable tribunal qui souhaite être respecté ne 
doit pas prendre en compte de pareilles approches assez mal à propos, encore moins il 
s’impressionne de la présence de personnes ou d’institutions manifestant un intérêt particulier 
pour le procès et se trouvant en salle d’audience…Il n’y a pas d’Etats « plus grands ou moins 
grands » devant la justice ». 
La Cour de cassation suprême se trouve actuellement face à la tâche difficile de prouver, sou 
le regard des observateurs internationaux, qu’elle peut être suffisamment impartiale et précise 
pour ce qui est de l’affaire « Borilski ».  
 



Deux choses sont cependant sures : 
 
La première, c’est que l’accusation ne dispose que de preuves indirectes. Et la deuxième, c’est 
que les jugements d’acquittement sont fondés sur des arguments controversés – les 
affirmations floues d’un voisin de Borilski de l’étage d’en dessous. La thèse du voisin – 
Pascal Mounot, est fondée sur le fait que ce dernier ait entendu les cris de quelqu’un en 
français « Ne le fais pas ! » après mi-nuit du 19 juillet 2000, quand il aurait été constaté que 
les prévenus se trouvaient ailleurs. A 23h50, ces derniers avaient pris le train pour Montpellier 
et se seraient trouvés à des kilomètres du lieu du crime. C’est sur cette base notamment 
qu’avait été rendu le jugement d’acquittement des deux prévenus.  
Les magistrats évoquent l’attitude particulière du parquet à l’égard du procès « Borilski ». 
Ceux-ci l’expliquent principalement par le fait que le père de Jéliazkov, Borisolav Jéliazkov, 
qui, en tant qu’ancien enquêteur et actuellement avocat à Varna, aurait de fortes relations dans 
la ville. L’ancien procureur général de la République, Nikola Filtchev, est aussi originaire de 
Varna. A l’époque de ce dernier, l’enquête est « gelée » et n’est rétablie qu’à la suite d’une 
demande expressément formulée du ministre français de l’Intérieur de l’époque, Nicolas 
Sarkozy en 2003.  
Le comportement étrange des juges de Varna ne peut, non plus, ne pas être remarqué. Ceux-ci 
se désistent quand ils doivent examiner l’éventuelle détention préventive des deux prévenus 
en se justifiant par le fait qu’ils sont proches de Borislav Jéliazkov. Ceux-ci ont également 
refusé de se charger du procès dans son ensemble. Dans le même temps, les juges d’appel de 
Varna ne refusent pas d’examiner le mandat d’arrêt européen délivré à l’encontre de 
Stoïtchkov dans le but de le rejeter.  
La décision de mener le procès contre les deux prévenus à Choumen est aussi privée de toute 
logique, le tribunal de cette ville faisant partie de la région d’appel de Varna, ainsi que celle 
concernant la Cour d’appel de Véliko Tarnovo. Le procès aurait simplement pu avoir lieu 
dans un des autres tribunaux régionaux bulgares qui ne se trouvent pas sous le contrôle 
institutionnel des magistrats de Varna.  
 
Suivent les faits du crime tels que présentés dans l’acte d’accusation du Parquet urbain 
de Sofia !  
 
Quelles sont les contre-thèses ? 
 
Sont ici énumérées les questions jugées « françaises » dans Standart d’hier auxquelles n’ont 
jamais été données de réponses. – ADN de quatre personnes, absence de toute preuve 
concernant la présence de tierces personnes qui seraient des Français, ou même peut-être des 
arabes ; « l’habileté » de ces derniers d’effacer leurs traces ADN sans toucher aux quatre 
autres, sous-estimation des témoignages de M. Mounot selon lequel les cris venaient de 
l’extérieur ; la raison pour laquelle les prévenus n’avaient pas alerté la police ou même les 
urgences après avoir quitté l’appartement ; le téléphone portable qui, selon Jéliazkov, Borilski 
aurait, lui-même vendu pour 150 dollars (ou bien euros comme prétend l’autre prévenu) ; la 
raison pour laquelle les prévenus avaient fourni aux enquêteurs, aussi bien français que 
bulgares, une première version selon laquelle ils ne s’étaient jamais rendus sur le lieu du 
crime et celle devant justifier leur décision de modifier leurs témoignages il y a un seulement ; 
pourquoi, d’après les juges, il n’y aurait-il pas de doute que le meurtre aurait été commis 
après mi-nuit et qu’est-ce qui faisait penser que les « inconnus » étaient restés dans 
l’appartement de Borilski après mi-nuit ; pourquoi le tribunal avait-t-il estimé que les 
prévenus n’avaient pas eu de motifs pour assassiner leur compatriote ? 



Bien évidemment, il y a aussi des questions qui pourraient être posées à la justice française, à 
savoir : pourquoi celle-ci n’avait-elle pas condamné les prévenus pendant 9 ans malgré les 
faits et témoignages prouvant leur culpabilité ? Comment se fait-il que l’un des deux prévenus 
ait pu franchir la frontière avec la France à l’aide de faux papiers d’identité ? 
Il y a également des questions qui ne sont pas vraiment d’ordre juridique : pourquoi la France 
s’est-elle engagée de l’affaire ? « A cause de la victime et pour que justice soit faite ! « , ont 
répondu pour Sega des fonctionnaires français. Leur détermination de mener à bout cette 
affaire augmente tous les jours. A la fin du mois de septembre 2008, la ministre de la Justice 
et garde des sceaux, Mme Dati a reçu à Paris la mère de Martin Borilski, après avoir effectué 
une visite à Sofia à l’invitation de son homologue, Mme Migléna Tatchéva. Mme Dati a alors 
affirmé que la France suivrait de près l’affaire Borilski. Son intérêt n’est pas une initiative 
personnelle mais une tache gouvernementale.   
 
Qu’est-ce qui suit ? 
 
La Cour de cassation suprême peut réaffirmer le jugement d’acquittement. Un procès parallèle 
dans ce cas sera engagé en France et si le tribunal français condamne Jéliazkov et Stoïtchkov 
par correspondance, une demande sera adressée à la Bulgarie pour leur extradition en France. 
Si la Bulgarie refuse de ce faire car jugeant l’affaire close, les deux prévenus ne pourront être 
arrêtés que s’ils quittent le territoire bulgare. Ceux-ci feront notamment l’objet du mandat 
d’arrêt européen décrété à leur encontre il y a déjà huit ans, en plus du jugement entré en 
vigueur en France.  
L’autre possibilité est celle de voir la Cour de cassation suprême renvoyer pour réexamen le 
procès pour des raisons d’infractions commises lors des procédures judiciaires et ayant permis 
que soit rendu le jugement d’acquittement. Un éventuel retour signifierait que les jugements 
des premières instances pourraient être réexaminés.  
Une pétition est actuellement en cours dans le réseau par laquelle des amis de Borilski 
réclament un jugement équitable.  
 
 


