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Question avec demande de réponse écrite E-005598/2015 

au Conseil 
Article 130 du règlement 

Soraya Post (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Anna Hedh (S&D), Nicola Caputo (S&D), Jutta 

Steinruck (S&D), Marc Tarabella (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Nessa Childers (S&D), Tibor 

Szanyi (S&D), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Eider 

Gardiazabal Rubial (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Tanja Fajon (S&D), Juan Fernando López 

Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Maria Noichl (S&D), José Blanco López (S&D), Krystyna 

Łybacka (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Eric Andrieu (S&D), Afzal Khan (S&D), Damian 

Drăghici (S&D), Malin Björk (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Cecilia Wikström (ALDE), 

Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), 

Iratxe García Pérez (S&D), Julie Ward (S&D), Georgi Pirinski (S&D), Victor Negrescu (S&D), 

Marju Lauristin (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Laurențiu Rebega (S&D), Iris Hoffmann (S&D), Ana Gomes 

(S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Anneliese Dodds (S&D), Elena 

Gentile (S&D) et Pina Picierno (S&D) 

Objet: Mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines 
formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal 

Cette année 2015, nous commémorons le 70e anniversaire de l'Holocauste, période pendant laquelle 
plus de six millions d'innocents furent tués. Pour bon nombre d'entre eux, la religion, l'appartenance 
ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre étaient en cause. Cette année 2015, l'histoire se 
répète en Europe avec la montée des partis d'extrême droite et la multiplication des discours 
xénophobes et racistes qui conduisent à la prolifération des propos et des crimes haineux. 

Dans son rapport du 21 janvier 2014 sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/913/JAI du 
Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen 
du droit pénal, la Commission avait conclu que ladite décision-cadre n'était alors pas complètement ou 
pas correctement transposée dans tous les États membres. Le Conseil n'a pas encore vérifié si les 
États membres se sont conformé aux dispositions de la décision. Conformément à l'article 10 de la 
décision, cette vérification aurait dû être effectuée pour le 28 novembre 2013. 

1. Compte tenu du rapport de la Commission publié il y a plus d'un an, pourquoi le Conseil n'a-t-il 
pas encore vérifié si les États membres respectent les dispositions de la décision-cadre ? 

2. Quand l'évaluation du Conseil sera-t-elle publiée ? 


