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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0924/2005, présentée par Luis Herrero-Tejedor, de nationalité espagnole, au 
nom de huit journalistes espagnols, et par 700 000 cosignataires, sur le refus des 
autorités régionales catalanes de renouveler les licences de diffusion de la station de 
radio COPE en Catalogne

Pétition n° 1004/2005, présentée par Miguel Bernad Remon, de nationalité espagnole, au 
nom de Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, concernant le non-respect 
de la liberté d’expression et d’opinion par les autorités espagnoles à la suite de la 
décision de fermeture de Radio COPE en Catalogne

1. Résumé de la pétition

Pétition n° 0924/2005

Le pétitionnaire, Luis Herrero-Tejedor (MP), s’insurge au nom de huit journalistes espagnols 
contre le refus par les autorités régionales catalanes de renouveler les licences de diffusion de 
la station de radio COPE en Catalogne (Tarragone, Manresa et Barcelone). Selon le 
gouvernement local, la décision est justifiée par le fait que la station de radio COPE diffuse 
des programmes anti-catalans qui incitent à la haine, à la violence et à la division. Le 
pétitionnaire affirme que ces accusations sont fausses et résultent d’une campagne de 
dénigrement menée par le parti socialiste. Il demande au Parlement européen d’agir afin 
d’empêcher une grave violation de la liberté d’expression, telle qu’elle est sanctionnée par les 
traités européens et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La pétition 
rassemble plus de 100 000 signataires.

Pétition n° 1004/2005

Le pétitionnaire, s’exprimant au nom de Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, 
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affirme que le projet de fermeture de Radio COPE en Catalogne par les autorités espagnoles 
constitue une infraction au droit à la liberté d’expression et réclame une intervention 
immédiate du Parlement européen. Le pétitionnaire déclare que plusieurs documents 
fondamentaux, notamment la Constitution espagnole, le traité constitutionnel de l’Union 
européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, de même que la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont été violés 
par la décision du gouvernement régional catalan, lequel a refusé de prolonger la licence de 
diffusion de radio COPE en Catalogne.

2. Recevabilité

Pétition n° 924/2005 déclarée recevable le 15 février 2006. Des informations ont été 
demandées à la Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.
Pétition n° 1024/2005 déclarée recevable le 20 mars 2006. Des informations ont été 
demandées à la Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Les signataires de cette pétition veulent attirer l’attention du Parlement européen sur une 
décision de refus de renouvellement d'une licence prise par l'autorité catalane compétente. 
Selon les signataires, la Generalitat de Catalogne «a privé» la station COPE de ses fréquences 
FM. Ils considèrent qu’il s’agit là d’une atteinte aux droits fondamentaux, notamment aux 
articles 6 et 7 du Traité sur l’Union européenne, à l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux et à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

Le respect des droits fondamentaux et, en particulier le droit à l’information et à la liberté 
d’expression, sont consignés aux articles 6 et 7 du Traité sur l’Union européenne, ainsi qu'à 
l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux. Même si cette dernière n'est pas légalement 
contraignante, elle constitue une référence importante puisque l'UE a ainsi établi un catalogue 
de droits fondamentaux et donne des indications quant à la mise en œuvre du droit 
communautaire européen.

Les questions de contenu relatives à des décisions de licence à caractère individuel et aux 
droits d’utilisation des fréquences radio en cas de rareté de ressources relèvent de la 
compétence des autorités nationales. 

En réalité, la directive 2002/20/CE (la directive autorisation) permet aux États membres de 
lier des conditions spéciales aux droits d’utilisation des fréquences radio pour la transmission 
de certains contenus ou de services audiovisuels spécifiques.

En conclusion, les questions relatives à des décisions spécifiques d’une autorité réglementaire 
nationale compétente doivent être examinées dans le cadre du régime constitutionnel de l’État 
membre concerné. À défaut, le citoyen a la possibilité de saisir la Cour des droits de l'homme.


