
CM\929978FR.doc PE506.282v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0845/2012, présentée par U. O., de nationalité allemande, sur la 
création d'un observatoire consacré à l'étude d'articles de presse incitant à la 
haine entre les peuples

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame la création d'un observatoire consacré à l'étude d'articles de presse 
contenant des expressions de haine et des incitations à la haine entre les peuples en Europe. Il 
cite à cet égard des articles de la presse anglaise exprimant de la haine contre les Allemands et 
l'Allemagne. Il évoque plus particulièrement des références à la Seconde Guerre mondiale et 
des suggestions selon lesquelles l'Allemagne voudrait dominer l'Europe d'un point de vue 
économique et politique et que cette tendance est de plus en plus marquée depuis le début de 
la crise financière. Il fait également remarquer que des dirigeants politiques allemands comme 
la Chancelière fédérale Angela Merkel font régulièrement l'objet de montages 
photographiques avec des symboles nazis ou en uniforme nazi et que la politique allemande 
est décrite en termes guerriers. Le pétitionnaire prétend que les institutions européennes 
n'analysent pas systématiquement ce type de publications qui font preuve de haine et de 
diffamation à l'encontre des étrangers. Il estime que l'Europe choisit de fermer les yeux au lieu 
de prendre position contre les incitations à la haine dans la presse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La Commission rappelle que l'Union n'a pas de compétence générale pour proposer des 
dispositions législatives en ce qui concerne la liberté de la presse. Il appartient généralement 
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aux États membrse de fixer dans les détails la manière dont la presse et les médias devraient 
être organisés et réglementés sur leur territoire.

La Commission lutte contre les discours à caractère raciste et xénophobe qui incitent à la 
haine par sa décision-cadre 2008/913/JAI1, qui sanctionne l'incitation publique intentionnelle 
à la violence ou à la haine fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ascendance, l'origine 
nationale ou ethnique. En outre, la directive 2010/13/UE2 interdit toute incitation à la haine 
fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité dans tout service de média audiovisuel.

La décision-cadre et la directive précitées ne fournissent pas une base juridique qui 
permettrait de créer un système d'alerte rapide, comme le suggère le pétitionnaire.
Plus particulièrement, alors que la Commission surveille l'application de la décision-cadre 
2008/93/JAI par les États membres, il incombe aux autorités nationales, comme la police et 
les tribunaux, d'enquêter sur tous les cas concrets et de déterminer s'ils peuvent être 
considérés comme une incitation publique intentionnelle à la violence ou à la haine fondée sur 
les motifs précités. Il en va de même pour la directive 2010/13/UE, selon laquelle il appartient 
principalement à l'État membre où le fournisseur de service est réputé être établi de veiller au 
respect des règles. À titre exceptionnel, l'État membre de réception peut limiter la réception et 
la retransmission lorsqu'elle enfreint des dispositions nationales relatives aux discours de 
haine, ce qui requiert une notification préalable à la Commission.

La Commission continuera d'accorder une attention toute particulière à la bonne application 
de la décision-cadre 2008/913/JAI et de la directive 2010/13/UE. Elle publiera en 2013 le 
rapport final sur l'application de la directive-cadre 2008/913/JAI. Toutefois, comme elle l'a 
indiqué ci-dessus, la Commission n'est pas en mesure de créer un centre d'alerte rapide.

                                               
1 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, JO L 328 du 6.12.2008.
2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture
de services de médias audivisuels (directive Services de médias audiovisuels), JO L 95 du 15.4.2010.


