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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1299/2009, présentée par T. P., de nationalité allemande, concernant 
l’interdiction de la diffusion des symboles d’extrême droite au niveau européen et 
la négation de l’Holocauste sur l’internet

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que du matériel de propagande national-socialiste est régulièrement 
publié dans des pays tels que le Danemark et la Suède au nom de la liberté d’expression sur 
l’internet. Le pétitionnaire estime que cette situation est contraire à la dignité humaine et au 
principe d’égalité et de coexistence pacifique. Le pétitionnaire réclame l’interdiction de ce 
genre de matériel et la poursuite des infractions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

"La Commission rappelle que le fascisme, le nazisme et autres idéologies totalitaires sont 
incompatibles avec les principes sur lesquels l’Union européenne est fondée.

La diffusion de matériel de propagande national-socialiste n’est pas, dans les termes décrits 
par le pétitionnaire, interdite au niveau européen. En revanche, la décision-
cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et 
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal concerne la diffusion 
publique de matériel incitant publiquement à la violence et à la haine fondées sur le racisme et 
la xénophobie.
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Conformément à ladite décision-cadre, les États membres doivent rendre punissable et 
passible de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives la diffusion ou la 
distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports qui incitent publiquement à la 
violence ou à la haine à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe 
défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou 
ethnique. Cette interdiction couvre également la diffusion sur l’internet. L’apologie, la 
négation ou la banalisation grossière publiques des crimes nazis - lorsque le comportement est 
exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de 
personnes ou d’un membre d’un tel groupe – est également condamnable. Les États membres 
doivent se conformer à cette décision-cadre en la transposant de manière appropriée dans leur 
droit national au plus tard le 28 novembre 2010.

La Commission s’est engagée à contrôler la mise en œuvre de cette décision-cadre le plus 
étroitement possible, conformément aux compétences qui lui sont conférées par le traité. Un 
groupe d’experts a été créé à cette fin.

Enfin, la Commission note qu’il appartient aux États membres de prendre les mesures 
nécessaires, notamment en ce qui concerne l’éducation et l’information, afin de veiller à 
conserver la mémoire de la nature criminelle et totalitaire du fascisme et du nazisme."


