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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1518/2012, présentée par V.M., de nationalité grecque, sur la proscription 
du parti néo-nazi grec Hrysi Avgi

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de proscrire le parti néo-nazi grec Hrysi 
Avgi étant donné que les aspects qu'il représente (comme des politiques de la main de fer, 
l'élimination des traitres, etc.) n'appartiennent pas à l'Europe d'aujourd'hui.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

En vertu des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne, la Commission ne dispose pas 
de compétences générales pour intervenir auprès des États membres dans le domaine des 
droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que si une question relevant de la législation de 
l'Union européenne est soulevée. Les droits fondamentaux reconnus par l'UE sont énoncés 
dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En vertu de l'article 51, 
paragraphe 1, la Charte est contraignante pour les institutions européennes lorsqu'elles 
exercent les compétences qui leur sont conférées dans les traités et ses dispositions s'adressent 
aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
La Commission européenne a condamné à plusieurs reprises toutes les formes et 
manifestations de racisme et de xénophobie, étant donné qu'elles sont incompatibles avec les 
valeurs fondamentales sur lesquelles l'Union est fondée. Conformément à la décision-
cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de 
racisme et de xénophobie, tous les États membres de l'Union doivent punir les actes 
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intentionnels d'incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes 
ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, 
l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. L'apologie, la négation ou la banalisation 
grossière intentionnelles et publiques des crimes nazis doivent également être pénalement 
punissables. Cette disposition peut couvrir les partis politiques incitant à la violence ou à la 
haine sur la base d'un de ces critères. La Commission assure actuellement le suivi des mesures 
d'exécution de l'État membre et élaborera un rapport sur cette question d'ici la fin de 
l'année 2013. Toutefois, elle n'est pas autorisée à entamer une procédure d'infraction sur la 
base de la décision-cadre avant le 1er décembre 2014. Il incombe donc aux autorités nationales 
d'enquêter sur tous les cas de discours haineux ou de déni de l'Holocauste, et de poursuivre les 
auteurs de ces délits.

Conclusions

Sur la base des éléments présentés dans la plainte, la Commission ne dispose pas des 
compétences pour intervenir dans le cas d'espèce. Cependant, elle suit de près la situation et 
est très préoccupée par les incidents racistes et xénophobes qui se produisent dans l'Union.

La Commission continuera à accorder une attention particulière à l'application adéquate de la 
décision-cadre 2008/913/JAI. Elle publiera en 2013 le premier rapport sur l'application de la 
décision-cadre 2008/913/JAI.


