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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0306/2009, présentée par Thomas Schuler, de nationalité allemande, sur 
la liberté de culte et le droit d’exprimer ses convictions dans l’espace public

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, il existe dans l’Union européenne une proposition législative imposant 
le retrait, en cas de plainte, des symboles religieux et autres symboles de convictions de 
l’espace public. Le pétitionnaire proteste contre cette proposition. Il estime que la proposition 
a été développée dans le cadre de la législation anti-discrimination de l’Union européenne et 
la considère comme une limitation de son droit à la liberté d’expression. La proposition est, 
selon lui, discriminatoire pour toute personne croyante, quelle que soit sa religion, et revient à 
imposer la pensée athée en dehors de la sphère privée. Le pétitionnaire demande une 
réglementation législative garantissant également la liberté d’expression et de culte dans 
l’espace public. Il estime que l’Union européenne et les valeurs sur lesquelles celle-ci se 
fonde sont indubitablement d’origine chrétienne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"Le pétitionnaire pense qu’il existe dans l’Union européenne une proposition législative 
imposant le retrait des symboles religieux et autres symboles de convictions de l’espace 
public. Il estime que c’est discriminatoire pour toute personne croyante.

La Commission n’a présenté aucune proposition législative concernant les symboles religieux 
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dans l’espace public, comme l’indique le pétitionnaire. En principe, ce domaine relève de la 
compétence exclusive des autorités nationales, comme nous l’avons déjà expliqué dans les 
réponses aux nombreuses questions écrites posées à ce sujet par les députés européens au fil 
des ans.

S’agissant de la possible nature discriminatoire d’une mesure nationale telle que celle décrite 
dans la pétition, il convient de mentionner qu’en vertu du traité instituant la Communauté 
européenne et du traité sur l’Union européenne, la Commission ne dispose pas de 
compétences générales pour intervenir en cas d’allégations de violation des droits 
fondamentaux. La Commission ne pourrait examiner un cas que si un lien avec le droit 
communautaire a pu être établi. Or, aucun lien de ce type ne peut être établi sur la base de la 
situation décrite.
Dans les situations où la Commission n’est pas compétente pour intervenir, les États membres 
doivent s’assurer, au moyen de la mise en œuvre de leurs obligations nationales, y compris la 
convention européenne des droits de l’homme, et de leur législation nationale, que les droits 
fondamentaux sont effectivement respectés."


