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1.
On 9 July 1992 Mr Andrey Loukanov,
member of parliament of the Republic of Bulgaria,
was arrested. Criminal charges were levied against
him and he has been kept in detention in the
premises of the Central Investigation Department
in Sofia. So far no indictment has been formulated.

1.
Le 9 juillet 1992, M. Andrey Loukanov,
membre du Parlement de la République de Bulgarie a été arrêté. Soupçonné d'avoir commis des
délits, il a été maintenu en détention dans les
locaux du service d'enquête central à Sofia.
Jusqu'à présent, il n'a été procédé à aucune
inculpation.

2.
The charges against Mr Loukanov are
based on the fact that as Deputy Prime Minister
of Bulgaria in the period 1986-90 he participated
in taking decisions for granting aid and credits to
several developing countries. Charges have been
raised under Articles 201 and 203 of the Bulgarian
Penal Code for misappropriation and embezzlement.

2.
Les accusations portées contre M. Loukanov, en vertu des articles 201 et 203 du code
pénal bulgare (détournement de fonds), se fondent sur le fait qu'en tant que Vice-Premier
ministre de Bulgarie pendant la période de 1986 à
1990, il a participé à des décisions prévoyant
l'octroi d'aides et de crédits à plusieurs pays en
développement.

3.
Mr Loukanov has been held in detention
in pursuance of Article 152 of the Code for Penal
Procedure which stipulates that such a measure is
taken only in cases when there is a risk that the
defendant may commit another crime or evade
justice. Neither of these conditions seem to be
present in Mr Loukanov's case since he now has
no official position to repeat his alleged crimes,
and being a public figure, he can hardly evade
justice.

3.
M. Loukanov a été maintenu en détention en application de l'article 152 du code de
procédure pénale, qui stipule qu'une telle mesure
ne peut être prise que dans des cas où l'accusé
risque de commettre d'autres délits ou de se
soustraire à la justice. Aucune de ces deux conditions ne semble être remplie dans le cas de
M. Loukanov qui n'occupe plus aujourd'hui de
fonction officielle, de sorte que l'on peut écarter le
risque de récidive, et qui, étant un homme public,
peut difficilement se soustraire à la justice.

4.
Mr Loukanov's request to be released on
bail has been turned down by the Supreme Court,
the highest judicial authority in Bulgaria, on the
grounds that his arrest is justified " by the high
degree of public danger of the act and the special
status of the person who has committed and is the
subject of the crime — member of the National
Assembly".

4.
La demande de M. Loukanov de mise en
liberté sous caution a été rejetée par la Cour
suprême, la plus haute autorité judiciaire de
Bulgarie, au motif que son arrestation est justifiée
par le danger public inhérent à l'acte commis et le
statut spécial de l'auteur du délit — membre de
l'Assemblée nationale.

5.
In the meantime, Mr Loukanov's health
has deteriorated. He has suffered a heart condi-

5.
Dans l'intervalle, l'état de santé de
M. Loukanov s'est détérioré. Il souffre d'une

1. Referred to the Committee on Legal Affairs and
Human Rights ; and to the Political Affairs Committee, for
opinion: Reference No. 1818 (Standing Committee,
5 November 1992).

1. Renvoyée à la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme; et à la commission des questions
politiques, pour avis: Renvoi n° 1818 (Commission
Permanente, 5 novembre 1992).
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tion and has been hospitalised on several occasions in the prison hospital. The Chief Public
Prosecutor has forbidden him >to meet his family
and for a certain time even his lawyers.

maladie du cœur et a été hospitalisé à plusieurs
reprises à l'hôpital de la prison. Le procureur de
la République lui a interdit de rencontrer sa
famille et, pendant un certain temps, même ses
avocats.

6.
On 12 September 1992 in Stockholm the
Council of the Inter-parliamentary Union
adopted a resolution in which it:
— questioned the criminal nature of the
charges against Mr Loukanov;
— expressed doubts about the sufficiency of the data in support of the charges on the
basis of which Mr Loukanov's parliamentary
immunity was lifted by the vote of the government majority in the National Assembly;

6.
Le 12 septembre 1992, le Conseil de
l'union interparlementaire a adopté à Stockholm
une résolution, dans laquelle:
— il conteste la nature délictueuse des
agissements reprochés à M. Loukanov;
— il exprime des doutes au sujet de la
validité des preuves sur lesquelles s'appuie l'accusation, et sur la base desquelles l'immunité parlementaire de M. Loukanov a été levée par le vote
de la majorité gouvernementale à l'Assemblée
nationale;
— il exprime des doutes quant au bienfondé de la détention de M. Loukanov du point
de vue de la législation bulgare.

— expressed doubts whether his detention was justified from the point of view of
Bulgarian legislation.
7.
The Council of Europe has a special
responsibility for upholding the rule of law and
for ensuring that human rights are guaranteed to
everybody regardless of his or her political affiliations, or social or administrative position. Therefore, the Assembly should undertake to :
i. study the case of Mr Loukanov;
ii. study the procedure for lifting parliamentary immunity in Bulgaria and the way in
which immunity was lifted in the case of Mr Loukanov.

Signed:

7.
Le Conseil de l'Europe assume une responsabilité particulière lorsqu'il s'agit de défendre
la prééminence du droit et de s'assurer que les
droits de l'homme soient garantis à tous les
individus, quel que soit leur appartenance politique ou leur position sociale ou administrative.
L'Assemblée devrait, par conséquent, prendre
l'initiative :
i. d'examiner le cas de M. Loukanov;
ii. d'examiner la procédure de levée
de l'immunité parlementaire en Bulgarie et la
façon dont l'immunité a été levée dans le cas de
M. Loukanov.

Signé:

Espersen, Finsberg, Haller, Pahtas, Severinsen, Schieder, Rokofyllos, de Puig, Lôpez Henares, Auken,
Worms, Rodriguez Gômez, Vogel, Oehry, Stoffelen, Bindig, Galanos, Hardy

